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Pou[[an-sur-fuiler

Conférence. lnventer demain
« On ÿ est ! » : c'est te nom que
s'est donné un nouveau coltectif
pour « un territoire en transi-
tion ». Son champ d'action concer-
nera un " Cap-Sizun élargi »

incluant [es communes de Pout-
[an-sur-Mer et Plozévet. Son objec-
tif : ,r Mise en [iens et prise en
main ».

Les intentions du cottectif sont de
proposer des échanges de connais-
sances et savoir-faire via des pro-
jections, conférences, débats, ate-
liers, balades. Économies de res-
sources et énergies renoûvelab[es,
éco-construction, habitats parta-
gés, indépendance énergétique,
[ow-tech, productions [ocates res-
pectueuses de ['environnement
seront entre autres les préoccupa-
tions du co[lectif. Les idées fusent
détà : projet de grainothèque,
dévetoppement d'une carte de cir-
culation alternative (pédestre et à
véto), initiation à Linux.

[e probième de [a croissance
C'est dans ce contexte que [e nou-
veau coltectif a invité, jeudi soir,
Benoît Thévard, ingénieur indépen-
dant. Diptômé des Mines d'Atbi,
conférencier, chercheur travai[[ant
sur ['énergie, [a résilience des terri-
toires i[ est aussi membre d'une
initiative de " Vitle en transition »

à Châteauneuf-sur-Loire (45), it a

présenté devant 5o personnes [e
constat d'une Terre en danger si
aucun changement des comporte-
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BenoîtThévard, ingénieur, Serge Cootmeur, françois Spinec dont le projet, vio leur
société tle4e-Sein Énergie (lDS), est de passer du too % fioul pour la production élec-

trique comme actuellement, ou 7oo % énergies renouvelables.

ments ne s'opère rapidement.
Alors que le dernier sommet de [a
Cop zt affirmait que croissance et
baisse de [a consommation énergé-
tique étaient compatibles, pour [e
spécialiste, iI n'en est rien : « Soit
on baisse notre consommation
d'énergie, soit on re[ance [a crois-
sance ». Et d'ajouter : « Si on veut
tout reconstruire Iorsqu'iI n'y aura
ptus rien, iI ne restera p[us que
nos yeux pour p[eurer ».

Tout est à ré-inventer en matière
de finance, monnaie, démocratie,
mobitité, santé, répartition des
richesses, gestion de bien com-
mun, alimentation. lt a pointé du
doigt deux prob[ématiques futures
selon [es territoires : en miIieu

urbain, se nourrir; en milieu
rura[, se dép[acer. Les axes du
changement, i[ les situe sur ta

construction d'une proiection posi-
tive, sur [a mise en mouvement et
dans [a durée d'un monde où une
ré-organisation vertueuse pren-
drait te pas sur ['efficience syno-
nyme selon [ui d'uniformisation,
de globatisation et de centralisa-
tion. Au cæur de [a conférence, les
Sénans Serge Coatmeur et Fran-

çois Spinec ont exposé avec
humour leur combat face à EDF

pour que leur îte devienne auto-
nome énergétiquement.
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