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entretiens Sciences et Ethique Jeunes 14>15 octobre 09 
 
 

13èmes entretiens Science et Ethique ou le devoir de parole 16>17 octobre 09 
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Audiovisuel TV et radios 
 

Date Emission Titre 
15/10/2009 Agenda Virgin Radio 
12/10/2009 interview de Vincent Mariette et 

Sabrina Speich par Daniel 
Belbahri 

Radio Breiz Izel 

 
Web 
 
13/11/2009 http://thalassa.france3.fr/index-

fr.php?page=archives&id=40&rep=613&play=yes 
Interview de Michel 
Ricard et Brigitte 
Bornemann-Blanc – 
complément à lʼémission 
« Après nous le 
déluge ! » 

28/09/2009 Photodemer.nautilusmagazine@gmail.com La photo de mer, pour 
bien commencer la 
semaine. Lien avec les 
inscriptions Science et 
Ethique 

28/04/2009 @ Brest 
 

14, 15 et 16 octobre 
2009 - les entretiens 
Science et Ethique à 
Brest 
 

04/05/2009 http://www.a-brest.net/article4994.html Grenelle de la mer : 
Donnez-nous votre avis 
- Initiatives à Brest 

27/04/2009 Brest ouvert 
 

Changement climatique, 
énergies de la mer et 
biodiversité " aux 
Entretiens Science et 
Ethique, édition 2009 

Un communiqué de 3B 
Conseils 
 

12/05/2009 http://www.wikio.fr/environnement/lieux/uruguay 
 

Lutte contre le 
réchauffement 
climatique : lʼUruguay à 
Brest avec Climsat 

25/10/2009 http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=16445&tit
le=Pourquoi%20pas%20des%20%C2%AB%20%C3%A9tats%
20g%C3%A9n%C3%A9raux%20bretons%20de%20l%27%C3
%A9nergie%20%C2%BB%20%C3%A0%20Brest 

Pourquoi pas des « 
états généraux bretons 
de l'énergie » à Brest ? 
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Presse écrite 
 
 

Date Titre du journal Titre de lʼarticle 
Quotidien   
23/09/09 Le Télégramme 

Page locale Le Conquet 
Environnement. Les jeunes à 
« lʼHeure Bleue » 

25/09/2009 Le Conquet 
Infos 

Journées découverte pour les 
scolaires 

16/10/2009 Le Télégramme 
Brest Actus 

Energies Marines. « Cʼest le 
moment de concrétiser » 

17/10/2009 Le Télégramme 
France 

Rocard. « La taxe carbone, un 
impôt different » 

21/09/2009 Le Télégramme 
Lanildut 

Ecole. Journée Science et 
Ethique découverte vendredi 

30/09/2009 Le Télégramme 
Le Conquet 
 

Découverte. Les enfants aux 
pays des algues 

29/09/2009 Le Télégramme 
Ploudalmézeau 

Lanildut. Ecoliers.Histoire 
dʼalgues 

28/09/2009 Le Télégramme 
Ploumoguer 

Le Conquet. Jeunes et aînés. 
Lʼalgue rapproche 

30/09/09 Ouest France 
Perros-Guirec 

Les écoliers sensibilisés aux 
énergies de la mer 

31/09/09 Le Télégramme 
 

Journées Science et Ethique. 
215 jeunes impliqués  

 
 
Autres supports 
 

Support Emetteur Thème 
Flyer et affiche Université de Bretagne Occidentale « Faîtes de la Science » 
 
 



Site internet de lʼémission Thalassa 
Page du 13/11/2009 « Après nous le Déluge » 

 

 





 



 
Parti breton 
Le 25/10/09 

 
Pourquoi pas des « états généraux bretons de l'énergie » à Brest ? 

 
 
BREST — Intervention à la Communauté d'agglomération de Brest Métropole Océane. 
 
C'est un sujet d'actualité. Il en est question presque quotidiennement dans les journaux ; le conseil 
général s'en préoccupe fortement ; le conseil régional aussi ; mais il n'a pas vraiment été à l'ordre du 
jour dans cette enceinte : je veux parler du problème de l'énergie en Bretagne. 
 
Un espoir pour notre ville : Brest pôle de la mer et des énergies marines, c'est possible… Les deux 
jours d'entretiens « science et éthique » qui avaient pour thème « le changement climatique et les 
énergies de la mer » ont confirmé la volonté de l'état d'encourager le développement des énergies 
renouvelables. Dans la foulée du Grenelle de l'environnement, et particulièrement celui de la mer, la 
création d'une plate forme technique d'essais sur les énergies marines est à l'ordre du jour… Décision 
de sa localisation avant fin décembre ; la mobilisation à Brest est donc de mise (en tout cas, elle est 
réelle du côté d'Ifremer, du pôle Brest Iroise). 
 
Brest, pôle de la mer a tous les atouts : le port, l'outil DCNS qui pourrait trouver une nouvelle voie de 
développement dans le domaine des énergies renouvelables. Et nous avons un important potentiel de 
matière grise dans la recherche, les grandes écoles, les facultés, les organismes concernant la mer ; 
mais nous connaissons tous des jeunes ayant fait des études liées à la mer et malheureusement 
contraints de s'expatrier pour trouver des emplois en rapport avec leurs qualifications. Dans les 
énergies marines, il y a un gisement de milliers d'emplois... Ex : Pour le moment, les éoliennes que 
l'on installe sont fabriquées en Allemagne et au Danemark; pourquoi pas à Brest ? 
 
Du retard a été pris par rapport à d'autres pays. (Ainsi l'Allemagne, l'année prochaine, produira 6000 
mégawatts à partir d'éoliennes en mer, en France : 0 mégawatt)… Mais il y a ici un véritable 
bouillonnement d'idées : l'éolien offshore, des hydroliennes, des systèmes fonctionnant avec les 
courants, la houle… De nouvelles technologies vont naître. 
 
Et pourquoi ne pas remettre à l'ordre du jour celles où nous étions précurseurs ? Je pense à l'usine 
marémotrice de la Rance qui fournit de quoi alimenter la ville de Rennes : il y a évidemment d'autres 
lieux possibles pour implanter une telle usine. Celle de la Rance était en quelque sorte un prototype 
qui a prouvé son efficacité. A ce propos, comment ne pas rappeler que des plans ont été faits il y a 30 
ans pour une installation marémotrice avec plusieurs centaines de turbines entre Cancale et Granville 
? Il serait possible d'installer sur la digue des éoliennes offshore pour obtenir des capacités énormes 
de production. De l'avis de spécialistes, ce projet (toujours sur étagère) n'est en rien utopique ; et il 
aurait été très rentable ; de plus il aurait évité les coûteux travaux qui ne serviront qu'à désensabler le 
mont Saint Michel… 
 
Toutes les occasions sont à saisir, car trouver localement des moyens de production d'électricité 
(sans émission de CO2 pour respecter le plan Climat) devient un impératif étant donné notre 
dépendance énergétique. Rappelons que la Bretagne est alimentée essentiellement (à plus de 90 %) 
par la centrale thermique de Cordemais (dont la tranche charbon fonctionne en hiver) et par la 
centrale nucléaire de Flamanville... 
 
Les éoliennes se multiplient, mais elles sont insuffisantes et très contestées dans le voisinage, tout 
comme les centrales nucléaires dont nous profitons mais que nous préférons voir fonctionner loin de 
chez nous. Ceci est d'ailleurs un problème, car plus on est loin de la source, plus les pertes sont 
importantes. Ce qui est le cas pour le Finistère, les Cotes d'Armor et le Morbihan. L'éloignement 
moyen entre le consommateur français et une centrale : 80 KM ; pour le consommateur breton de ces 
3 départements, c'est presque 300 KM… La perte est de 30% sur les lignes entre le site de production 
et Brest. 



 
Dans votre programme électoral municipal vous aviez promis un véritable « plan énergie »… Dans ce 
cadre, un effort est fait pour de nouvelles constructions moins gourmandes en électricité. (Dernier 
exemple en date, le bâtiment de la DPAS, rue Sébastopol)… Mais, même en tenant compte des 
économies d'énergie envisagées à Brest dans l'habitat, « grâce à la rénovation du parc ancien, et par 
la sensibilisation des consommateurs », ceci est nettement insuffisant pour espérer résoudre le 
problème … 
 
Toujours dans votre programme, on pouvait lire : «la collectivité devra aussi développer les 
productions d'énergies renouvelables dont fait partie, à l'évidence, l'énergie de la mer ». Une occasion 
se présentant aujourd'hui, il faut évidemment la saisir. Brest doit devenir le pôle des énergies marines, 
et même plus largement un centre d'étude et de coordination des énergies renouvelables … 
 
Brest est en bout de ligne à la pointe de la zone de l'hexagone où la demande en électricité progresse 
le plus (2,5 % d'augmentation par an); nous avons donc plus qu'ailleurs le devoir de travailler au 
développement de toutes les énergies alternatives (d'autant plus que grâce à celles-ci, des emplois 
peuvent être créés) … Mais, de l'avis des spécialistes, il ne peut y avoir un développement très 
important et rapide de ces énergies ; à Brest, le tram restera donc longtemps essentiellement 
nucléaire. 
 
Nous ne pouvons admettre l'idée de « décroissance »… Nous souhaitons bien sûr un développement 
dit « durable »… Nous voulons donc des voitures, des vélos électriques, le tram, le TGV (lui aussi 
tributaire de l'électricité nucléaire) … Mais il y a partout un véritable problème d'acceptation des 
projets de production d'électricité quels qu'ils soient (et même des lignes à haute tension ). 
 
Il s'agit là d'un véritable débat de société. Il vaut mieux regarder la réalité en face et réfléchir 
ensemble. Si nous, Bretons, voulons être acteurs de notre propre avenir, ce débat sur l'énergie devra 
être à l'ordre du jour des prochaines élections régionales. 
 
Mais auparavant, pourquoi, dans la logique du plan promis aux municipales, Brest Métropole Océane 
n'organiserait-elle pas des « Etats généraux bretons de l'énergie » qui rassembleraient des élus de 
toutes tendances, des spécialistes, des experts, des représentants d'associations, tous ceux qui ont 
travaillé sur ce thème ; des états généraux qui, sans tabou et en toute transparence lanceraient un 
débat citoyen et exploreraient les solutions possibles pour la Bretagne, avec leurs avantages et leurs 
inconvénients, et ceci, sans exclusive? 
 
Geneviève Henry, conseillère municipale et communautaire ! 
 



Ouest-France (page Brest) 
 

20 octobre 2009 
 



Le Télégramme - France 
 

Samedi 17 octobre 2009 
 

 



Le Télégramme – Actus Brest 
 

Vendredi 16 octobre 
2009

 



Brest en vies 
mardi 13 octobre 2009 

 
 
 

Brest se met à l'heure de Copenhague 
 
Collectif ARGOS Au mois d’octobre, trois événements se déroulent à Brest concernant les 
enjeux du dérèglement climatique : une action de sensibilisation, une action scientifique et 
une rencontre internationale. 
 
    * Du 19 au 31 octobre, au centre commercial Coat-ar-Guéven, une exposition réalisé par le 
collectif ARGOS qui expose les effets déjà visibles du réchauffement climatique, ailleurs sur 
notre terre. Une rencontre avec un journaliste du collectif ARGOS aura lieu le lundi 19 
octobre à Dialogues de 18 à 19h. 
    * Les 15 et 16 octobre, à Océanopolis, les entretiens Sciences et Ethiques 2009 vous invite 
à « l’heure bleue : le changement climatique et les énergies de la mer ». Des débats de haut 
niveau sur ce sujet complexe et ses enjeux. 
    * Les 21 et 22 octobre, au Quartz, la rencontre internationale Brest-FAO-PNUD : « 
Territoires, agricultures, pèches et forêts face aux changements climatiques : mieux 
comprendre pour mieux anticiper. » 
 
Trois rendez-vous et trois niveaux d’action pour converger vers la prochaine conférence des 
Nations Unies sur le changement climatique du 7 au 18 décembre prochain à Copenhague. 
 



Le Télégramme 
 

Mercredi 7 octobre 2009 



 
 
 
 

Ouest France 
Le 30 septembre 2009 



Le Télégramme 
 

Mercredi 30 septembre 2009 
 

Le Conquet 
 
 
 

 



Le Télégramme 
 

Mardi 29 septembre 2009 
 

Ploudalmézeau 

 



Nautilus Magazine 
 

28 septembre 2009 
 
 
 

Science et Ethique: le rendez-vous breton 
 

Si vous êtes dans la région brestoise, ne manquez pas, les 15 et 16 octobre, les entretiens 
Science et Ethique ou "le devoir de parole" : deux rendez-vous incontournables sur les 

sciences et technologies de la mer qui se déroulent tous les ans en Bretagne. 
Pour les scientifiques, universitaires, chercheurs, élus, pouvoirs publics, entreprises, 

associations et, surtout, le grand public. Des entretiens toujours passionnants, que vous 
pouvez aussi revivre, après coup, sur le site des entretiens. 

 
Au programme:  L'Heure bleue : Changement climatique, énergies de la mer et biodiversité 

 
Quelques thèmes traités (le programme complet ici): 

- Enjeux : politique pour la recherche et une démarche nouvelle d'éducation, de formation et 
d'information au développement durable 

- Changement climatique : les enjeux Nord Sud, la sécurité maritime et pêche 
- Les glaces fondent : l’Arctique est convoité ! 

- Le Banc d’Arguin, Mauritanie : pourquoi la mise en place d’un observatoire ? 
- Le diplomatique. Du mondial (MAE) au local (Festival polaire dans les Côtes d’Armor) 

- Témoignage 3 : Le rôle tampon de l’océan dans l’absorption du CO2 et conséquences dans 
le cadre du changement climatique. 

- Témoignage 6 : Comment s’organise la recherche sur les énergies de la mer renouvelables 
L’application du Grenelle de l’environnement et du Grenelle de la mer sur les territoires 

- Le défi des réseaux et de la modélisation des écosystèmes, de la simulation à 
l’expérimentation. 

- Sortie de crise, changement climatique et développement durable : une nouvelle économie 
pour les territoires ? 

– Economie et financement des énergies renouvelables de la mer 
« Et après la crise, qu’est-ce que vous faites ? » de Pittsburgh aux énergies de la mer 

renouvelables. 
Economie du développement durable, un point sur marché carbone, l’emprunt, aux énergies 

de la mer renouvelables. 
 

Du 25 septembre au 9 octobre 2009 
Journées Science et Ethique découverte pour les écoles: 25 septembre : Lanildut, Le Conquet 
- 1er et 2 octobre : Concarneau - 8 et 9 octobre : Perros-Guirec, Pleumeur-Bodou et Trégastel 

 
 



Le Télégramme 
 

Lundi 28 septembre 2009 
 

Ploumoguer 
 
 
 

 



Le Conquet-Infos 

Vendredi 25 septembre au 2 octobre 2009 

infos@leconquet.fr 

 

 

 



Le Télégramme 

Mercreci 23 septembre 2009 

Page Locale 

 



Le Télégramme 
 

21 septembre 2009 
 
 
 

 



http://www.wikio.fr/environnement/lieux/uruguay 
 

mardi 12 mai 2009 
 
 

Lutte contre le réchauffement climatique : lʼUruguay à Brest avec 
Climsat 

 
Les entretiens Science et Ethique présidés par le Professeur Michel Ricard seront organisés en 
partenariat avec Climsat - l’antenne des Nations-Unies (PNUD) basée à Brest. Ils porteront 
sur le « changement climatique, énergies de la mer et biodiversité » les 14, 15 et 16 octobre 
prochains à Océanopolis - Brest. 
 
L’année 2009 est capitale en matière de lutte contre le changement climatique. C’est en effet 
lors de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra du 7 au 
18 décembre 2009 à Copenhague que les 187 pays signataires de la Convention sur le climat 
devront négocier l’après Kyoto en dégageant un accord pour la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre à partir de 2013. 
 
Climsat dont un des objectifs est d’aider une cinquantaine de territoires à travers le monde à 
accéder aux mécanismes internationaux de financement et à trouver des solutions contre le 
réchauffement climatique a reçu une délégation de six responsables uruguayens. 
 
L’Uruguay n’échappe pas aux problèmes liés de changement climatique avec les gaz à effets 
de serre et l’élévation du niveau de l’océan. 
 
Climsat doit poursuivre cette politique d’accueil de responsables étrangers afin de les aider à 
intégrer cet enjeu planétaire à leurs politiques locales, régionales et nationales. Des 
représentants de l’Albanie puis d’Ouganda sont attendus d’ici à la fin juin. 
 
Sources : 3B Conseils RH / Climsat 



@ Brest 
 

1er mai 2009 
 
 
 
Grenelle de la mer : Donnez-nous votre avis 
Imprimer la pageImprimer la page 
 
3B Conseils / les entretiens Science et Ethique sommes auditionnés dans le groupe 
3 du Grenelle de la mer présidé par Christian Buchet, professeur Académie de 
marine, chaire d’histoire de la marine et parrain des entretiens Science et Ethique 
Jeunes 2008. 
 
Nous vous proposons de transmettre vos suggestions pour mieux exploiter et 
protéger les océans en matière : 
 
. de développement de l’océanographie 
 
. d’éducation 
 
. d’énergies de la mer 
 
. de la ressource halieutique 
 
. de sécurité et transport maritime 
 
. de tourisme 
 
Pouvez-vous classer ces thématiques par ordre d’importance pour participer au 
développement durable de notre planète ? 
 
Renvoyez nous vos propositions avant le 4 mai à l’adresse suivante : changement-
global@3bconseils.com 
 
Nous nous engageons à ne pas communiquer vos coordonnées et adresses e-mail 
sauf autorisation expresse de votre part. 
 
Posté le 1er mai 2009 par Bornemann-Blanc 
©© a-brest, article sous licence creative common info 



 

@ Brest 
28 avril 2009 

 
 

Accueil du site > Agenda

14, 15 et 16 octobre 2009 - les entretiens 
Science et Ethique à Brest 

Imprimer la page  

Depuis 13 ans, les entretiens Science et Ethique offrent une estrade aux scientifiques, aux élus, 
aux décideurs, aux entreprises, aux associations et à tout public pour débattre des impacts des 
avancées scientifiques sur la société. Ils se sont spécialisés sur les problématiques ayant trait aux 
sciences et technologies de la mer. Pour la 13ème édition, les entretiens Science et Ethique ont 
pour thème " Changement climatique, énergies de la mer et biodiversité ". Ils auront lieu les 14, 15 
et 16 octobre prochains à Océanopolis - Brest. Cette manifestation se déroule en deux temps avec 
une partie plus particulièrement pour les étudiants, les entreprises, les instituts de formation 
consacrée aux nouvelles compétences et nouveaux métiers de la mer et une partie destinée à tout 
public sur le changement climatique, les énergies de la mer et leur impact sur la biodiversité. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons sur notre site internet : www.science-ethique.org 

Consultez également nos blogs de veilles économiques, scientifiques :  
 sur les énergies de la mer http://energiesdelamer.blogspot.com  
 sur les thématiques des entretiens Science et Ethique http://science-ethique.blogspot.com 

Posté le 28 avril 2009 par Bornemann-Blanc 
©© a-brest, article sous licence creative common info 
 



 
Brest ouvert 

27 avril 2009 
 
 
 
Les 14, 15 et 16 octobre 2009  

" Changement climatique, énergies de la mer 
et biodiversité " aux Entretiens Science et 
Ethique, édition 2009 
Un communiqué de 3B Conseils 
lundi 27 avril 2009 

Depuis 13 ans, les entretiens Science et Ethique offrent une estrade aux scientifiques, aux élus, 
aux décideurs, aux entreprises, aux associations et à tout public pour débattre des impacts des 
avancées scientifiques sur la société. Ils se sont spécialisés sur les problématiques ayant trait aux 
sciences et technologies de la mer. Pour la 13ème édition, les entretiens Science et Ethique ont 
pour thème : 

" Changement climatique, énergies de la mer et biodiversité ". 

Ils auront lieu les 14, 15 et 16 octobre prochains à Océanopolis - Brest. 

Cette manifestation se déroule en deux temps avec une partie plus particulièrement pour les 
étudiants, les entreprises, les instituts de formation consacrée aux nouvelles compétences et 
nouveaux métiers de la mer et une partie destinée à tout public sur le changement climatique, les 
énergies de la mer et leur impact sur la biodiversité. 
 

Pour plus d’informations, nous vous invitons sur notre site internet : www.science-ethique.org 

Consultez également nos blogs de veilles économiques, scientifiques :  
 sur les énergies de la mer energiesdelamer.blogspot.com  
 sur les thématiques des entretiens Science et Ethique science-ethique.blogspot.com 

3B Conseils 

©© Brest-ouvert, article sous licence creative common info 
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