
Journée d’échanges Agenda 21 et risques naturels

mercredi 28 janvier 2015 de 10h00 à 16h00 à Rennes

DREAL Bretagne, 10 rue Maurice Fabre, Bâtiment Armorique, Salle Parlement

09h30   Accueil café

10h00  Introduction, présentation de la journée et des participants :  Accueil, présentation du groupe de travail national et 
de ses objectifs, tour de table et déroulement de la journée

Pascal BRERAT, DREAL Bretagne, Chef du service connaissance prospective évaluation
Julie PETRELLE, AFPCN (Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles)
Erwin RICLET, CGDD (Commissariat Général au Développement Durable, ministère de l’écologie), chargé de mission Agenda 21
Sébastien SAILLENFEST, DREAL Bretagne, Chargé de mission Développement durable / Agenda 21

10h30 Commune de ROSCOFF (29) :  Actions de l’Agenda 21 de la commune pour protéger la population contre les risques, 
notamment de submersion marine.

Daniel HYRIEN, 1er adjoint chargé des travaux,
Patrick RENAULT, adjoint chargé de l’administration générale (de la sécurité) et de l’urbanisme.
Eric HENNEBEAUX, directeur général des services

11h00 Parc naturel régional du Golfe du Morbihan (PNRGM) (56) : Actions du PNRGM sur l’adaptation au changement 
climatique (le PNRGM est site pilote du projet IMCORE)

Juliette HERRY, chargée de mission GIZC/Climat 

11h30 Temps d’échanges

11h50 Conseil général d’ILLE-ET-VILAINE (35) : Retour d’expériences sur la « prévention du risque naturel » : Plan Orsec, 
PPRSM, planification du risque avec le plan climat (adaptation aux effets du changement climatique), avis sur le PGRI

Alain LACOURT, délégué à la politique Energie Climat, mission développement durable CG 35

12h20 Temps d’échanges

12h40 – 14h10 Déjeuner (au restaurant face à la DREAL « au comptoir vénitien » ou déjeuner libre)

14h10 Commune de PONTIVY (56) : Réflexions sur la mémoire de l’eau, approches temporelles et territoriales

Gaël CADORET, chargé de mission Agenda 21

14h40 LORIENT AGGLOMERATION (56) : Articulation des démarches Agenda 21 et risques et actions sur le territoire.

Anne-Marie FAVREAU, Directrice de l’environnement et du développement durable
Catherine TOREL-BRETECHE, Chargée de mission Agenda 21

15h10 Temps d’échanges

15h30 Principaux enseignements / recommandations

15h50 Conclusion

16h00 Fin de la journée 


