
INSTITUT de SILFIAC / SKOL UHEL SILIEG 
Institut pour un développement durable et solidaire en Bretagne. 

 
PROGRAMME 

          de la journée du samedi 25 octobre 2008 à Crenihuel  - SILFIAC  
 
9h30 Accueil des participants par Alain LE FUR  - Président de Loisirs Vacances Tourisme (association 

propriétaire de l’éco-village de Crenihuel) – membre fondateur de l’Institut de Silfiac 
Présentation du déroulement de la journée 

   
10h00 Table ronde  
 Thème : Un point, sur le Grenelle de l’environnement ; quelles avancées ? quelles illusions ? 

              Et au-delà quelles perspectives ? 
 Participants : 

- Pr Dominique BELPOMME– Président de l’ARTAC 
(Assoc.  pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse), 

- Henri THEPAUT – Président de la FNAB (Fédération 
Nationale de l’Agriculture Biologique), 

- Guy LE FUR – Président du RIAC (Réseau d’Initiatives et 
d’Actions Climat), 

- Yvette DUVAL – Club Entreprises – Développement 
Durable, 

- Yann FIEVET – Vice Président d’Action Conso (association 
membre de « Alliance pour la planète »,  

Animateur : 
Jean-Claude PIERRE – Coprésident de l’Institut de SILFIAC,  
administrateur de COHERENCE et de Nature et Culture.– membre du 
Conseil Economique et Social de Bretagne 

 
Participant au Grenelle national, 
 
Participant au Grenelle national, 
 
Participant au Grenelle de BREST, 
 
Participante  Grenelle de BREST, 
 
Participant au Contre Grenelle. 
 
 
 
Participant au Grenelle de BREST. 
 

11h00 Echanges entre intervenants et participants   
Synthèse de la matinée. 

 

   
12h30 REPAS  
   
14h00 Table ronde  
 Thème : quelles dynamiques territoriales de développement durable pour plus d’efficacité, de 

              solidarité, et une meilleure responsabilisation des acteurs ?  
 Participants : 

- Claire CARTIEAUX,  chercheur associée au réseau PEKEA – consultante aux Ateliers de 
l’Economie Sociale et Solidaire  

- Gérard  MEVEL Vice Président de la Région  Bretagne 
- Alain RETIERE – Directeur de CLIMSAT à Brest (nouvel organisme de  l’ONU pour l’utilisation 

des  informations satellitaires sur le climat) et fondateur de  « Territoires Solidaires » à Genève.  
- Daniel CUEFF – Maître de conférences associé à Rennes 1 en Sciences humaines -  Maire de 

Langouet – Président de la Communauté de Communes du Val d’Ille 
Animateur : 

- Serge MOELO, maire de Silfiac, vice-Président du Pays de Pontivy, Coprésident de BRUDED 
(Bretagne rurale et rurbaine pour un développement durable) - membre fondateur de l’Institut  

 
15h00 Echanges entre intervenants et participants 

Synthèse de ce début d’après midi. 
 

   
16h30 Présentation de l’ Institut de Silfiac / Skol Uhel Silieg -  Echange avec les participants sur leurs attentes 

concernant les suites à donner à cette journée.  
Animatrice : 
Michèle PIERSON : Coprésidente  de l’Institut de Silfiac  – Administratrice de L.V.T. et Nature et Culture  

  
17H Pot de lancement de l’Institut.  
 


