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Samedi 24 septembre 2022 
 

►14h00-14h30. Ouverture des JEB. 
 

►14h30-16h00. Transport maritime dé-carboné en Bretagne : quelles solutions ? 
En Bretagne, le cabotage maritime est délaissé au profit du polluant transport par la route. Des acteurs et actrices se 
mobilisent pour proposer d’accroître le transport maritime en Bretagne avec des solutions décarbonées. 
Lieu : Salle Ouessant 
Intervenant·e·s :  

 Pierre-Yves Glorennec, chercheur informatique, président fondateur de l’Association Avel Marine, transport décarboné de 
marchandises sur le littoral et les canaux, en liaison avec le développement local 

 Valérie Guennou et Benoît Deduyer d’Arvag, projet de cabotage à la voile entre Brest et Bordeaux. 
 

►14h30-16h00. Anarchie et écologie 
L’anarchie : levons le voile des préjugés et demandons-nous si elle n’est pas la pensée la plus lucide sur le pouvoir et peut-être la seule qui 
pourrait permettre à la société écologique d’advenir ? 
Lieu : Salle Belle-Île 
Intervenante : Isabelle Attard, ancienne députée, directrice du musée de l’école de Bothoa. 

 

►14h30-16h00. Sur un nuage…. libres 
Pour ne pas dépendre des GAFAM, EELV Bretagne a adopté une solution libre de stockage et de partage de ses données. Cet atelier en 
présentera les caractéristiques essentielles et tentera de répondre à vos questions. 
Lieu : Salle Groix 
Intervenant : Philippe Ladame, adhérent d’EELV Bretagne 
 

►14h30-16h00. Éolien offshore : une énergie dans le vent ? 
Éolien offshore, quels sont les enjeux pour la Bretagne : point sur les projets en cours et à venir, les technologies et perspectives dans le 
cadre des transitions énergétique et électrique à venir. 
Lieu : Salle Molène 
Intervenant : Damien Girard, élu départemental dans le Morbihan 
 

►14h30 à 17h30 : De Quélibelle à Pontanezen : patates, poireaux, philo, se cultiver et se nourrir 
Du jardin partagé à la ferme urbaine, se nourrir et cultiver localement avec du lien social ! En tram, la visite vous conduit de Quélibelle, 
ferme urbaine du quartier Quélivezan, jusqu’au jardin partagé à Pontanézen.  
Lieu : visite extérieure 
Intervenant : Michel Campion, directeur de Vert le jardin Bretagne 
 



►16h30-18h00. Il faut sauver Bambi et Panpan 
Présentation d’associations de réhabilitation d’animaux sauvages et de laboratoire. 
Lieu : Salle Groix 
Intervenant·e·s :  

 Julie Bienvenu, association White Rabbit, responsable des sauvetages et famille d’accueil.  
 Céline Vacher, présidente association Trisk’ailes. 
 Corine Boujot, trésorière association Trisk’ailes. 

 

►16h30-18h00. Santé, environnement et prévention : quelle place pour l’action citoyenne ? 
Quelles sont les relations entre les cancers et les pesticides ? Comment mesurer les impacts des pesticides en termes de santé publique ? 
Cet atelier propose des solutions pour agir pour une véritable prévention des risques environnementaux. 
Lieu : Salle Belle-Île 
Intervenant·e·s :  

• Jean-François Deleume, docteur et membre de l’AMP (Alerte des Médecins sur les Pesticides) 
• Sylvie Quilan, conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine 

 

►16h30-18h00. Militer dans l’adversité 
L’écologie est un sport de combat, il faut sourire à l’adversité jusqu’à ce qu’elle capitule ! Comment militer, s’inspirer, s’entraider et agir en 
toutes circonstances ! 
Lieu : Salle Molène 
Intervenant·e·s :  

• Marine Tondelier, conseillère municipale à Hénin-Beaumont et autrice 
• Nour Durand-Raucher, conseiller municipal à Paris 

 

►16h30-18h00. Si on dansait ? Huit danses traditionnelles faciles !  
Atelier-découverte de huit danses traditionnelles faciles de Bretagne et d’ailleurs.  
Lieu : Terrasse ou salle Ouessant selon les conditions météorologiques. 
Intervenant·e·s :  

• Béatrice Touarin, animatrice de danses, 
• Anne Barbichon, animatrice de danses, 
• Yannig Coiron, musicien (accordéon diatonique)  

 

►Soirée : Light-off 
Action visant à sensibiliser les commerçants et les passants à l’éclairage nocturne excessif des vitrines 
Lieu : rues commerçantes de Brest 
Intervenant·e·s : Jeunes Écologistes 



Dimanche 25 septembre 2022 
 
► 9h30-11h00. Bretagne en lutte pour une agriculture durable 
Algues vertes, pollution de l’air et de l’eau, impacts sur la santé des agriculteurs et agricultrices et des riverain·e·s, les écologistes portent un 
projet radicalement différent pour l’agriculture de Bretagne. Panorama des luttes. 
Lieu : salle Ouessant 
Intervenant·e·s :  

 Benoît Biteau, député européen 
 Julie Lallouet Geffroy, journaliste autrice de l’enquête sur la méthanisation et ses conséquences agricoles, pour Splann 

 

► 9h30 - 11h00. Pour une pêche durable en Bretagne 
La Bretagne représente près de la moitié de la pêche française d’où l’importance de réussir sur ce territoire une transition durable de la 
pêche en faveur des hommes et des femmes qui la pratiquent et de l’environnement marin. 
Lieu : salle Belle-Île 
Intervenant·e·s : 

 Tangi Le Bot, marin et coordinateur général de Skravik, qui vise à étudier la faisabilité de la création d’une flotte de voiliers de travail 
en Finistère, à faible empreinte environnementale permettant de développer une activité locale de pêche artisanale, de soutien à la 
recherche et d’expertise environnementale. 

 Charles Braine, ingénieur halieutique, ex-mareyeur, ancien responsable du programme Pêche Durable du WWF, ancien Patron 
Pêcheur, ancien directeur de Bretagne Vivante, ancien administrateur d’Ifremer, cofondateur de la Plateforme Petite Pêche, président 
de l’association Pleine Mer 

 Janick Moriceau, écologiste, agronome, ancienne vice-présidente chargée de la mer au Conseil Régional de Bretagne 
 

 

► 9h30-12h00. Fresque du climat 
Découvrez, par le jeu, les causes et conséquences de nos actions sur le climat. Il s’agit d’une sensibilisation ludique, un 
jeu de 42 cartes doit être assemblé afin de faire une fresque retraçant les causes et conséquences de nos actions sur le 
climat.  
Places limitées à une quinzaine de personnes. Inscription la veille.  
Lieu : salle Groix 
Intervenant : Arnaud Granger, adhérent d’EELV Bretagne 
 
 
 
 
 



►11h30 - 13h00. Désarmement nucléaire et politique de paix 
Première base atomique d’Europe, Brest/Île longue abrite 90 % de la force de dissuasion nucléaire française. C’est le site incontournable 
pour aborder la question du nécessaire désarmement nucléaire et en corollaire le combat pour la paix. 
Lieu : salle Ouessant 
Intervenant : Fanch Henaff, CIAN29 (collectif pour l’Interdiction des Armes Nucléaires) qui regroupe des forces syndicales et politiques du 
département. 
 

►11h30 - 13h00. Deux projets de création monétaire : monnaie régionale bretonne et Ğ1, cryptomonnaie écologique 
Les 12 « Monnaies Locales Complémentaires Citoyennes » (MLCC) de Bretagne sont en train de créer une Monnaie Régionale Bretonne. La 
Ğ1 (prononcer “June”), est une cryptomonnaie libre, citoyenne et solidaire, basée sur une blockchain écologique, qui circule depuis 2017.  
Lieu : salle Belle-Île 
Intervenants : 

 Emmanuel GOMEZ, ancien directeur financier, membre actif de l’initiative de Monnaie Régionale Bretonne 
 Nicolas MARKOVIC, coresponsable de la Commission Numérique EELV, spécialiste de la Ğ1, cryptomonnaie écologique

 

►11h30 - 13h00. Bâtiment écolo : vivre dans la sobriété 
Le bâtiment est l’une des premières sources d’émission de gaz à effet de serre, de consommation de ressources en tension (sable) et c’est 
aussi, avec le droit au logement, un fondamental de notre société. Des acteurs et actrices se mobilisent pour des bâtiments à la hauteur des 
enjeux. 
Lieu : Terrasse 
Intervenants :  

 Jean-Paul Caroff, Président Cellaouat 
 Tankred Schoel, architecte. Réseau de la frugalité (https://www.frugalite.org/fr) 
 François Martin, architecte urbaniste. Réseau de la frugalité 

 

 
 

 
 

► 14h00 – 16h30 : Plénière de clôture – Pour une écologie populaire, féministe, antiraciste 
Les JEB montrent la diversité du projet écologiste : pêche, monnaie, agriculture, condition animale…. Diversité des 
thématiques, diversité des publics ! L’écologie est aussi populaire, féministe et antiraciste. 
Lieu : salle Ouessant 
Intervenant·e·s : 

 Fatima Ouassak, porte-parole du Front de mères, présidente de l’association EEB (Ensemble pour les Enfants de 
Bagnolet) et fondatrice du Réseau Classe/Genre/Race  

 Sarah Trichet-Allaire, écoféministe décoloniale, conseillère municipale à Saint-Nazaire (44) 
 Mélissa Camara, conseillère municipale de Lille 

 
 
 


