INFOS PRATIQUES
La conférence aura lieu le mardi 10 octobre
2017 de 09h00 à 17h30 à
LA MAISON DES ASSOCIATIONS
6 Cours des Alliés
35000 RENNES

Le GIP Bretagne environnement
en bref
Créé en 2007, le groupement d’intérêt public Bretagne
environnement est l’observatoire régional de
l’environnement en Bretagne.
Ses missions sont de faciliter l’accès aux données
environnementales, de vulgariser les connaissances et
d’aider à la prise de décision en animant 5 observatoires
thématiques : biodiversité, biomasse, déchets, eau,
énergie et gaz à effet de serre.

CONFÉRENCE

L’ensemble de ses productions s’appuie sur la
contribution et l’expertise de nombreux partenaires
acteurs de l’environnement en Bretagne.

ACCÈS
- à 5 minutes de la gare SNCF de Rennes
- bus à proximité immédiate
- métro : station Charles de Gaulle à 5 minutes
- parking Charles de Gaulle (800 places),
- parking Colombier (1 159 places) à proximité immédiate

Ses membres fondateurs sont l’Etat et le conseil régional
de Bretagne.
www.bretagne-environnement.org

design graphique : jean-jacques dusuzeau / lejardingraphique.com

Son fonctionnement est financé par la Dreal Bretagne,
le Conseil régional de Bretagne, l’Agence de l’eau LoireBretagne, L’Ademe Bretagne et les fonds européens
Feder.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
La participation à cette conférence est gratuite mais
nécessite votre inscription. Merci de confirmer votre
présence en remplissant le formulaire d’inscription sur
www.bretagne-environnement.org/conference-2017

De l’observation
environnementale
des territoires
à la décision :
Quels services
pour quels usages ?

CONTACT
contact@bretagne-environnement.org
02 99 35 45 80

RENNES
MARDI 10 OCTOBRE 2017
LA MAISON DES ASSOCIATIONS

LA JOURNÉE
09h00 à 09h30

ACCUEIL

09h30 à 09h45

Introductions

De l’observation environnementale
des territoires à la décision :
Quels services pour quels usages ?

	
Patrick Séac’h – Directeur adjoint Dreal
Bretagne / Président du GIPBE
	Thierry Burlot – Vice-président Région
Bretagne

09h45 à 13h00	
SÉANCE

PLÉNIÈRE

	
LA RECHERCHE ENVIRONNEMENTALE
APPLIQUEE AUX TERRITOIRES

09h45 à 10h15 	
Un diagnostic territorial pour optimiser
l’implantation territoriale de la
méthanisation
L. Aissani et T. Bioteau – IRSTEA

10h15 à 10h45 	
Une cartographie de la nature en ville
pour identifier les enjeux dans le projet
urbain Rennes 2030
	
E. Bouriau – AUDIAR / L. MOY - OSUR
Université de Rennes 1

10h45 à 11h15

 n guide méthodologique pour la gestion
U
des risques d’érosion et de submersion
marine
A. Hénaff - IUEM Brest

11h15 à 11h45 	Une cartographie d’aide à la délimitation
et à la préservation des zones humides

LES ATELIERS
De 14h00 à 16h45
De plus en plus d’acteurs de l’environnement, publics
ou privés, mettent à disposition leurs données.
Quatre ateliers auront pour objectif d'identifier des
préconisations afin d’aider les producteurs de services
basés sur les données environnementales à répondre aux
attentes des usagers.

Atelier 1
INSTITUTIONS PUBLIQUES
(Services de l’Etat – Collectivités locales et territoriales –
Etablissements publics - Recherche)
Les acteurs de la sphère publique utilisent des services de données
nationaux, régionaux ou locaux pour définir, suivre et évaluer
leurs actions. Quelle est la prise en main de ces outils dans les
territoires ? Quelle adéquation avec l’évolution des compétences ?
Quels nouveaux besoins ?

B. Lemercier – AGROCAMPUS OUEST
sur les données environnementales pour
les territoires.
Pause déjeuner

14h00 à 16h45

ATELIERS

17h00 à 17h30

RESTITUTIONS

En prise directe avec les besoins de la société, les associations
ont des attentes fortes en termes d’accès aux données
environnementales. Quels services utilisent-elles ? Quels besoins
d’évolutions pour un meilleur partage des données et des
connaissances ?

Atelier 3
ENTREPRISES ET CHAMBRES CONSULAIRES
Représentants de la sphère privée, les entreprises et les chambres
consulaires produisent et valorisent de nombreuses données
environnementales. Comment doivent évoluer les services
en données pour faciliter la réalisation d’études ou de bilans ?

Atelier 4
CITOYENS
(Particuliers - étudiants)
Friand de données et hyper connecté, le citoyen est un acteur
de plus en plus présent dans la contribution aux bases de données
territorialisées. Face aux problématiques environnementales
accrues et à sa volonté de participation, comment faciliter son
engagement ?

11h45 à 12h30 	Table ronde : les enjeux des services basés

12h45 à 14h00

Atelier 2
ASSOCIATIONS

INSCRIVEZ-VOUS
www.bretagne-environnement.org/conference-2017

