Transition
Energétique et
Sociétale
Et si les solutions étaient chez nous ?
Prêts à partager vos expériences ?
1er octobre 2022 de 9H à 17H

Salle Horizinc à Bouvron (44)
Conférence et tables rondes
Journée ouverte à tous et à toutes

Avec la participation d’élu.es, de syndicats, d’associations
dont NégaWatt, de témoignages de professionnel.les
artisans,
techniciens
et sociologues
Accueil
paragriculteurs,
le Conseil
de Développemnt
Contact : conseildedeveloppement@paysdeblain.fr www.pays-de-blain.com

Accueil et Scénario négaWatt 2022
La transition énergétique au cœur d’une transition sociétale
9H00 10H30

Depuis 20 ans, l’Association négaWatt contribue à la recherche de solutions en traçant la voie
d’une société plus respectueuse des ressources de la planète, de la biodiversité et de l’humain.
Fruit d'une analyse globale, son scénario 2022 propose des solutions concrètes et réalistes
inspirées d’expériences de terrain. Il ajoute, à la question de l'énergie et du climat, celles de
l'accès aux ressources minières et du redéploiement industriel pour atteindre la neutralité carbone
en 2050 avec un mix énergétique à 96 % renouvelable, tout en réduisant l'extraction des matières
premières. Emissions de gaz à effet de serre, énergie, matériaux, bâtiment, transport, industrie,
agriculture, emploi, santé seront au cœur de la présentation-débat avec Michel Pédron

11H00/ 12H30

Habitat et transition énergétique

Le coût de l'énergie étant de plus en plus élevé, il est indispensable de trouver des solutions pour
réduire notre consommation des bâtiments car nous consommons plus que la planète ne peut fournir.
Quelles solutions existent dans tous les corps de métier intervenants dans la construction, de la
conception du bâti aux choix des matériaux, de la mise en œuvre à l'utilisation et au recyclage ?
Pour pouvoir nous donner quelques pistes de réflexion, pour cette table ronde, nous avons invité :
Golven Le Pottier, architecte à Savenay habitant Bouvron
Michel Brochu, artisan menuisier charpentier à Nort sur Erdre ancien président CAPEB
Maxime Daniau, chargé d'animation de l'association Echobat, réseau de l'éco construction solidaire

Temps du déjeuner offert---------------------------------------------------------13H30/ 15H00

L’Agriculture : le Champ des possibles

La contribution de l’agriculture à l’effort de lutte contre le dérèglement climatique peut être diverse et
variée. L’agriculture a toujours produit de l’énergie par la force physique de ses travailleurs, par la
traction humaine et animale, par la production de matériaux d’isolation. Aujourd’hui par la production
d’énergie comme la méthanisation, les panneaux photovoltaïques au sol, la biomasse, l'Ethanol….
Comment questionner les missions de l'agriculture du captage du carbone dans le sol, à la protection
des eaux et de la biodiversité tout en conservant sa priorité de nous nourrir. Nos invités :
Jean-Pierre Hamon, producteur et élu local présentera le pays de Blain et les projets territoire liés au
développement agricole
Daniel Durand, administrateur au Civam présentera « After 2050 » scénario proposé par Solagro
Frédéric Denhez, journaliste sensible aux questions agricoles mais pas que, donnera son point de vue
global et ses visions sur les missions de l’agriculture ici et là-bas

15H15/ 16H45

Le Bois : Arbre de Vie et énergie renouvelable

Le bois est une énergie renouvelable et neutre en carbone quand elle est issue de forêts gérées durablement. Le bois énergie est souvent accusé, de contribuer à la déforestation, mais est aussi une source
d’énergie locale moins couteuse que le gaz ou l’électricité. Sur notre territoire, la forêt du Gâvre, d’une
superficie de 4 460 hectares, est la plus grande forêt domaniale de Loire-Atlantique. Les haies bocagères utilisées autrefois pour délimiter les parcelles sont des clôtures végétales d’une grande variété de
plantes locales. Quelles mesures pour préserver et développer cette ressource ? Avec :
Daniel LOQUET de Fay de Bretagne, membre du comité de bassin "Chère-Don-Isac"
Jean-Louis POTIN, les Amis de la Forêt « la forêt est l’affaire de tous : du constat à l’action »
Nicolas PROU, technicien forestier

Conclusion avec Jean-Michel Buf, maire de Blain, Gérard Poisson, Conseil de
Développement, Frédéric Denhez écologue et journaliste

Comprendre pour agir et se mettre ensemble en mouvement
Le Conseil de Developpement du Pays de Blain Communauté, instance de démocratie participative est composé de citoyens bénévoles du territoire, habitants sur les communes de Blain,
Bouvron, La Chevallerais, le Gâvre. Il vous invite le samedi 1er octobre, journée ouverte à tous,
à échanger sur les enjeux de la transition énergétique et sociétale.
Quelle d'acceptabilité sociale de la sobriété dans nos consommations, de l'implantation locale
de site de production d'énergies, de l'évolution rapide de nos modes de vie ?
Comment mettre en place notre projet de territoire pour agir avec ambition et se rassembler habitants, professionnels et collectivités pour innover dés maintenant ?
S'engager dans une nouvelle dynamique peut être facteur de défi collectif et l'occasion d'unifier
des volontés d'horizon divers, de différentes générations et donner à un territoire une image
porteuse et attractive. Comment faire ensemble ?
Avec notre invité spécial qui apportera son regard où "l’écologie est une science sociale
car elle interroge notre relation avec le vivant, les autres et là où l’on vit. Elle est transversale,
humaniste, politique."

Journaliste, auteur, chroniqueur
“Faire sourire les gens par la complexité des choses”

Journée ouverte à tous, repas offert sur inscription
Conseil de Développement du Pays de Blain Communauté
Blain, Bouvron, La Chevallerais, Le Gâvre

De préférence avant le 23 septembre 2022
par mail conseildedeveloppement@paysdeblain.fr
ou par sms au 06 40 26 00 73
Informations au 06 60 85 62 03

PLAN DE SITUATION

SALLE HORIZINC
Rue de Bel Air
44130 BOUVRON

Et si les solutions étaient chez nous ?
Bienvenue samedi 1er octobre
www.pays-de-blain.fr

