Journée Annuelle Zone Atelier Brest‐Iroise
10 février 2020
Lieu : Pôle Numérique Brest‐Iroise (Amphi A)
Cette année, la journée annuelle de la Zone Atelier Brest‐Iroise (ZABrI) donne la parole aux acteurs
(gestionnaires, élus, tissu associatif, professionnels de l’agriculture et de la pêche, scientifiques) pour
croiser les besoins des territoires avec une offre de recherche de plus en plus interdisciplinaire et
collaborative. A l’orée d’une année de prospectives sur le futur de la ZABrI, le fil rouge de cette journée
entre Terre et Mer permettra d’explorer, ensemble, comment concilier écologie et économie,
exploitation et conservation, Nature et Culture.
Cette journée sera organisée autour de quatre tables rondes et sera animée par Frédéric Denhez
(auteur, chroniqueur radio et télé, animateur, conférencier).
Cette journée est ouverte à tous. Un seul impératif : s'inscrire avant le 20 janvier !
Merci donc de remplir ce sondage : https://doodle.com/poll/7yuzpnd6z277knr7

Programme de la journée
8:30 ‐ 9:00 ‐ Accueil des participants (hall du PNBI)
9:00 ‐ 9:45 – Introduction

durée : 45 min

9:45 ‐ 11:00 – Table‐ronde 1

durée : 1h15

Les risques côtiers et leur gestion en Finistère
A partir d’une série de présentations orales de gestionnaires, d’élus et de scientifiques (dont certaines à deux
voix), les questions que soulève la gestion des risques côtiers d'érosion et de submersion sur différents
territoires finistériens seront abordées, en particulier à travers des exemples de travaux menés conjointement
entre les scientifiques et les acteurs du territoire. Ces exemples seront suivis d’une table ronde qui permettra
de revenir sur les questionnements des acteurs gestionnaires et sur les attendus de telles collaborations.
Responsables : Nicolas Le Dantec & Alain Hénaff
Intervenants : Armelle Huruguen (Vice‐présidente du Conseil Départemental du Finistère), Noémie Basara
(docteure en Géographie, membre du laboratoire LETG), Ewen Lyvinec (Chargé de mission Submersion
marine à la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais), Sophie Coat (conservatrice de la réserve
naturelle de la presqu'île de Crozon), Nicolas Le Dantec (chargé de recherche au CEREMA), Guillaume Esteva‐
Kermel (Chargé de mission submersion marines à la Communauté de communes du Pays Bigouden sud).

11:00 – 11:30 – Pause‐café

durée : 30 min

11:30 – 12:45 – Table‐ronde 2

durée : 1h15

Gestion des activités et conservation de la biodiversité en Iroise
En Iroise, la mer et les îles constituent un espace dans lequel les activités humaines interfèrent avec le milieu
naturel. Comment concilier la protection de l’environnement marin et insulaire et le développement des
activités humaines sur des bases durables ? Quels sont les résultats de l’approche intégrée mise en place par
les parcs naturels (Parc Naturel Marin d’Iroise et Parc Naturel Régional d’Armorique) dans le cadre de la
réserve de biosphère des îles et de la mer d’Iroise ? Quels doutes subsistent encore sur l’efficacité d’un tel
outil ? Quels sont les nouveaux enjeux en matière de développement économique et touristiques et quelles
éventuelles menaces représentent‐ils pour le maintien de la biodiversité exceptionnelle qui caractérise ce
territoire ?

Responsables : Esther Regnier, Philippe Le Niliot, Agathe Larzillière
Intervenants : Jean‐Jacques Barreau (directeur du Parc Naturel Régional d’Armorique), Fabien Boileau
(directeur du Parc Naturel Marin d’Iroise), Sami Hassani (Oceanopolis), Ingrid Peuziat (maître de conférences
en Géographie), Fréderic Bioret (botaniste, directeur du laboratoire Géoarchitecture), Ondine Morin (guide
touristique et sensibilisatrice aux enjeux environnementaux).

13:00 ‐ 14:00 – Pause déjeuné (hall du PNBI)
14:00 ‐ 15:15 – Table‐ronde 3

durée : 1h15

Comment apprendre du passé ?
Les interactions Homme/Milieu depuis la Préhistoire
L’objectif de cette table‐ronde est de se tourner vers le passé relativement « lointain » pour s’intéresser à la
manière dont l’Homme et l’Environnement ont évolué conjointement au cours des derniers milliers d’années.
Quelles sont les modèles et les stratégies mises au point au point par les groupes humains durant le passé
pour s’adapter aux aléas naturels ? Quels sont les impacts de ces sociétés passées sur leur environnement et
les différents types de ressources exploités ? Comment transmettre ces savoirs complexes au plus grand
nombre sans simplifier le raisonnement scientifique ? Est‐il possible de donner des clefs de compréhension aux
générations futures ? Quels enseignements en tirer pour s’engager dans cette ère de la Transition ?
Responsables : Aurélie Penaud & Yvan Pailler
Intervenants : Pierre Gouletquer (conteur, archéologue au CNRS), Marie Hascoët (chargée de mission au Parc
naturel marin d’Iroise), Laurent Labeyrie (Professeur Honoraire à l’UVSQ et à l’IUF, ancien membre du GIEC),
Armel Menez (chargé de missions à Maison des Minéraux, Crozon), Aurélie Penaud (maître de conférences
en paléoclimatologie), Yvan Pailler (archéologue à l’INRAP), Arnaud Ybert (maître de conférences en
archéologie du bâti médiéval).

15:15 – 15:45 – Pause‐café
15:45 – 17:00 – Table‐ronde 4

durée : 1h15

La qualité des eaux et des ressources marines en rade de Brest :
passé, présent, futur
L'objectif de cette table ronde est d'établir une réflexion commune sur les grandes problématiques que se
posent les acteurs impliqués dans la gestion des Ressources Marines et de Qualité de l'eau de la Rade. Tout
au long de la séance, les échanges seront ponctués par des interventions très ciblées de la part des différents
acteurs : Comités des Pêches et de la Conchyliculture, Scientifiques, Gestionnaires de l'Eau et de
l'Environnement. Ces interventions viseront à s'inspirer de l'Histoire Maritime de la Rade, retraceront l'état,
les problématiques et les attentes actuelles afin de co‐construire et partager ensemble une vision de la rade à
l'horizon 2030 au travers de scénarios de gestion, conciliant l'exploitation, la restauration et la préservation
des ressources et des habitats.
Responsables : Aline Blanchet, Agathe Larzillière, Cyril Tissot, Stéphane Pouvreau
Intervenants : Solenne Robard‐Le Guennec (Comité Départemental des pêches), Benoit Salaun (Comité
Régional de la Conchyliculture Bretagne Nord), Julien Dubreuil (Comité Régional des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins), Yves‐Marie Paulet (UBO), Philippe Masquelier (Brest‐Métropole, SAGE‐ELORN), Francis
Grosjean (SAGE de l'Elorn), Georges Lostanlen (EPAGA), Caroline Fabioux (UBO), Annie Chapelle (IFREMER),
Agathe Larzillière (Parc Naturel Régional d’Armorique), Stéphane Pouvreau (IFREMER), Cyril Tissot (CNRS).

17:00 – 17:30 – Conclusion et perspectives

