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Le courage du développement durable
  

  Après la CULTURE, la TRANSITION, le TEMPS, les auditrices et auditeurs du CHEDD
Bretagne ont proposé et animé une réflexion sur le COURAGE, autour de la problématique :    
 
 
 
Comment avoir le courage de relever les défis humains, écologiques et géopolitiques qui
s'imposent à nous ?
 
 
 
Nous ne pourrons les relever que si nous avons le courage d’en prendre conscience, de dire
cette "Vérité qui dérange" (Al Gore) et d’agir pour répondre durablement aux besoins des
générations présentes et futures. L'accélération des dégradations n'est pas une fatalité.
Certains courageux ont déjà osé passer de la résignation à l'action.
 
Comment prolonger l'engagement individuel, souvent militant, par une action collective durable,
laquelle seule permettra d’opérer cette transition impérative qui s'impose désormais dans nos
agendas et vient interpeller nos modes de vie.
 
 
Compte rendu du colloque :
  Partie 1 : Le courage : perceptions et réflexions croisées
  

Michel Puech, Philosophe, Maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne et Cynthia
Fleury, Philosophe, Maître de conférences à IEP de Paris, interview filmée à retrouver sur :  htt
p://vimeo.com/115066483
 (mot de passe : CHEDDColloque)

  Partie 2 : le courage de prendre conscience des enjeux
  

Jean-Claude Pierre, fondateur de "Eaux et rivières en Bretagne" et co-président du "Réseau
Cohérence" et Isabelle Autissier, navigatrice, scientifique, Présidente du WWF - interview filmée
à retrouver sur :  http://vimeo.com/115100538  (mot de passe : CHEDDColloque)

  Partie 3 : le courage de "Dire cette vérité qui dérange"
  

Table ronde avec :
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    -  Dorothée Benoit-Browaeys, Journaliste scientifique  
    -  Fanny Gallois, Responsable des Campagnes de l’association Peuples Solidaires -
ActionAid France, "Mondialiser la solidarité"   
    -  Joël Labbé, Sénateur du Morbihan  
    -  Yann Queinnec, Juriste, Directeur de Affectio Mutandi   

  Partie 4 : le courage de l’action
  

Table ronde avec :

    
    -  Eric Challan Belval, Directeur de "La feuille d’Erable"  
    -  Louis Dubreil, Vice-président à l’agriculture du Conseil général d’Ille-et-Vilaine Agriculteur
bio   
    -  Lamya Essemlali, Présidente de Sea Shepherd France  
    -  Michel Leclercq, Président de l’association "Éoliennes en Pays de Vilaine" à Béganne  
    -  Patrick Marsilli, Concepteur de la maison Domespace  

  

Regard sur l’actualité: le 5è rapport du GIEC - Jean Jouzel, Parrain du CHEDD Bretagne -
interview filmée à retrouver sur :  http://vimeo.com/ 115077013 &nbsp;  
(mot de passe : CHEDDColloque)
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