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Avant-propos
Elaborée en réponse à l’appel à projet du Conseil Régional de Bretagne
relatif aux changements climatiques et à la préservation de la biodiversité
du littoral Breton, cette exposition et ce film ont été conçus par la
fédération « UMIVEM – Patrimoine et paysage »en 2012 et 2013.

Actualité
L’Agence Européenne de l’Environnement (AEE) analyse l’écosystème
des côtes européennes. À travers un document, publié le 27 août 2010,
l’AEE identifie clairement l’érosion comme la principale cause de
changements du biotope.
Au premier rang des menaces, l’érosion, responsable à 64 % de la perte
d’écosystèmes entre 2000 et 2006, loin devant l’expansion des sites
économiques et des infrastructures (16 %).
L’érosion, aggravée par le changement climatique (et l’élévation du
niveau des mers), met en danger les écosystèmes littoraux et la
biodiversité « véritable assurance-vie » de notre civilisation.
Source : JDLE du 31 août 2010.
Le rapport du GIEC de février 2014 met clairement en cause les
activités humaines et l’émission des gaz à effet de serre comme
responsables de l’accélération du changement climatique.
La France accueillera la 21ème Conférence des Parties (COP21) de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) et la 11ème session de la réunion des Parties au Protocole de
Kyoto. Cette réunion, conformément aux accords de Durban (2011) aura
pour objectif principal la conclusion d’un nouvel accord international sur le
climat, applicable après 2020 à tous les pays. Elle se tiendra à Paris en
décembre 2015.Pour que cet accord soit réalisé, il s’agit pour chaque nation
de sensibiliser à tous les niveaux de décision.

Introduction
La fédération « UMIVEM – Patrimoine et paysage » fut un acteur
important du Grenelle de la Mer et a participé à l’élaboration de ses
différents engagements. Depuis 2009 sa participation aux Assises de la Mer,
puis au sein de France Nature Environnement, à la Conférence
Environnementale et à la préparation de la COP 21 en 2015 à Paris fait de l’
UMIVEM un des acteurs majeurs de sensibilisation sur les thèmes CLIMAT/
ENERGIE /BIODIVERSITE.
Créée en 1969,à Lanester, pour la mise en valeur du patrimoine et la
protection de l’environnement, la fédération «UMIVEM – Patrimoine et
paysage » regroupe aujourd’hui près de 40 associations membres soit
environ 5 000 adhérents.
Parmi les axes de travail de l’association, le programme éducatif
contient un volet important : la sensibilisation à la protection de la
biodiversité et du littoral. Pour cela, la fédération «UMIVEM – Patrimoine et
paysage » a produit différents outils pédagogiques de sensibilisation, par
exemple, en éditant dès 1998 un ouvrage illustré intitulé « Dune sauvage »,
un coffret de puzzles sur la dune, le « Jeu de l’Hermine » et en organisant
des actions de fixation de dunes (plantation de végétation dunaire sur la
façade littoral morbihannaise).
La démarche « Merveilles du littoral : Le Réchauffement c’est
maintenant, c’est ici » proposée par la fédération « UMIVEM – Patrimoine et
paysage » s’inscrit dans la continuité de notre programme éducatif.
À travers le regard émerveillé de plusieurs peintres célèbres cette
exposition et ce film proposent au spectateur de comprendre
l’environnement littoral du Morbihan, de connaître les pressions qu’il
subit et les enjeux de la préservation de la biodiversité pour en devenir
acteur à part entière.
Cette démarche comprend une exposition, un film, des journées
d’action.

Objectifs de la démarche pédagogique
Créer une dynamique de partenaires à la rencontre d’un public varié
pour une sensibilisation forte sur la thématique des changements
climatiques et la préservation du littoral en Bretagne.
La fédération « UMIVEM – Patrimoine et paysage » constate :
1- Un besoin de comprendre : Les citoyens ont besoin de clés
d’information et d’analyse pour comprendre les phénomènes naturels et
anthropiques, leur fonctionnement. Ils ont besoin de comprendre les
changements climatiques et leurs effets sur l’environnement littoral et leur
mode de vie à venir. Ils ont besoin de constater et de prendre conscience de
la perte de la biodiversité du littoral.
2- Un besoin d’apprendre : La perte de la biodiversité du littoral, les
changements climatiques, la pression humaine sont trois facteurs qui ne
sont aujourd’hui pas encore perçus par les citoyens comme interdépendants
: d’où la nécessité de sensibiliser à une vision systémique.

3- Un besoin d’échanger et de partager : Les citoyens ont besoin de
retrouver une forme de sérénité, de contemplation pour faire face à ce
monde toujours plus rapide : d’où la nécessité de réapprendre à
s’émerveiller devant les paysages du littoral pour mieux les respecter par la
suite. Notre société individualiste a gommé les espaces publics de rencontre,
de réflexion et de débat: nécessité de recréer des espaces temporaires
d’échange et de partage.
4- Un besoin d’agir : L’action et l’engagement sont utiles à chacun
pour donner du sens à sa vie, pendre confiance en soi et avoir le sentiment
d’appartenir à un groupe motivé et responsable.
L’ensemble de cette problématique majeure est véritablement au
cœur de l’actualité locale, nationale et mondiale.

Une exposition inédite au Lycée Jean
Macé L’installation de l’exposition au cœur du Lycée Jean Macé de
Lanester prend tout son sens : toutes les thématiques sont abordées :
SVT, Géographie, Philosophie, Economie, Recherche , biologie, Physique,
Arts.
Les élèves de la seconde à la terminale doivent avoir les clés de
compréhension de leur environnement afin d’ être mesure de réfléchir au
choix d’une société dans laquelle ils aimeraient vivre, travailler et
s’épanouir.
Le centre de documentation et d’information du Lycée met à leur
disposition son fonds documentaire relatif à la thématique du Climat et
de la Biodiversité autour de l’exposition et du film.

Les partenaires
La fédération « UMIVEM – Patrimoine et paysage » s’appuie sur un
réseau d’associations et établit des partenariats avec les principaux acteurs
dans le domaine de l’éducation à l’environnement.

Les
partenaires
producteurs
:
ODEM,OSPAR,
IGN,GEOBRETAGNE , IUEM BREST, DREAL , REGION BRETAGNE,
Conseil général du Morbihan, CRC Bretagne Sud, Chambre
d’agriculture du Morbihan, Musée des Beaux Arts de Quimper.
Les partenaires diffuseurs : EDF a signé une convention
de partenariat avec l’ UMIVEM en Décembre 2013 Dans le
cadre de sa politique Développement Durable et de sa volonté
d’accompagner les territoires et ses acteurs dans la
sensibilisation des populations aux effets des évolutions
climatiques et à la préservation de l’environnement, EDF a
décidé d’accompagner le projet de L’UMIVEM sur la diffusion
de l’exposition et du film « Merveilles du Littoral , Le
réchauffement c’est maintenant, c’est ici !! »

