Une exposition et un film inédits (11 « roll-up » faciles à installer)
pour sensibiliser tous les publics, dont les scolaires :

La fédération UMIVEM-Patrimoine et Paysage est heureuse de vous
proposer une exposition pédagogique inédite ainsi qu’un film réalisés fin 2012début 2013.
Cette exposition répond à un appel à projets de la Région Bretagne dans
le but de sensibiliser les populations aux impacts et aux enjeux du
réchauffement climatique.
L’actualité climatique des derniers mois et des dernières années, les rapports
du GIEC, et plus près de nous ceux des scientifiques de l’IUEM de Brest, ainsi que
la Conférence environnementale ont rappelé l’importance que doivent accorder
nos dirigeants aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement
climatique, de la rareté des ressources et du recul de la biodiversité mondiale, avec
la volonté d’engager la transition vers un nouveau modèle de développement
vraiment durable.
Cette transition ne se fera que si la société civile est suffisamment
sensibilisée, à l’échelle de son territoire, sur les risques, les impacts et les
enjeux liés à ce réchauffement.
Dans cette exposition et ce film, le constat scientifique est présenté sans
parti pris. Les acteurs du territoire y ont également la parole : élus, agriculteurs,
conchyliculteurs, notamment. Des solutions sont à notre portée pourvu qu’elles
soient comprises, partagées et mises en œuvre.
Panneau 01 :

Introduction

Panneau 02 :

XIXe siècle : découverte des paysages morbihannais

Panneau 03 :

Le littoral, espace fragile et précieux

Panneau 04 :

XXe siècle : le réchauffement climatique, une réalité dans le Morbihan

Panneau 05 :

Les risques climatiques marquants du Morbihan

Panneau 06 :

Le risque de submersion marine

Panneau 07 :

Les risques technologiques liés aux risques naturels

Panneau 08 :

Les facteurs anthropiques qu’aggravent les impacts du réchauffement climatique

Panneau 09 :

Impacts sur la faune et la flore marine

Panneau 10 :

Impacts du réchauffement climatique sur la flore et la faune littorale

Panneau 11 :

Enjeu pour le XXIe siècle : trouver des réponses adaptées au territoire du Morbihan

T.S.V.P.

INTERVENANTS DANS LE FILM :
- Jean-Claude PIERRE, vice-président de l’UMIVEM, membre du CESER Bretagne ;
- Denis BAILLY, maître de conférence à l’UBO et à l’IUEM de Brest, économiste de
l’environnement ;
- Alain HÉNAFF, maître de conférence à l’UBO et à l’IUEM de Brest, spécialiste des risques côtiers ;
- David LAPPARTIENT, maire de Sarzeau et Président du SIAGM (Syndicat intercommunal
d’aménagement du Golfe du Morbihan ;
- Dominique VOUËDEC, maire de Gâvres ;
- Alain GUIHARD, éleveur et agriculteur, vice-président de la Chambre d’agriculture du Morbihan ;
- Christine MONTFORT, agricultrice et architecte, formatrice en éco-construction ;
- Stéphane DEVISCH, directeur d’agence du Crédit Coopératif ;
- Hervé JÉNOT, ostréiculteur, président du CRC Bretagne Sud.

DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION
11 PANNEAUX de 1,20m de large sur 2,04 m de haut auto-portants
et un FILM de 30 mn.
Une pièce de 40 m2 est nécessaire. Il faut un mur blanc ou un écran pour le film,
quelques chaises et un projecteur.

CONDITIONS DE LOCATION DE L’EXPOSITION
un mois minimum et peuvent être à cheval sur deux
mois (période scolaire/vacances scolaires) et ne peuvent en aucun cas se situer
uniquement sur une période de vacances scolaires.
un mois = 400 € / Pour deux mois = 600 €
Frais de transport (si besoin) au tarif de 0,50 € le km.

l’UMIVEM et d’une participation à un débat lors d’une soirée de vernissage ou auprès
de scolaires en journée = +150 €

Valeur à déclarer pour les assurances : 1500 euros.

Conceptrice et coordonatrice du projet : Élodie Martinie-Cousty. Tél. : 06 08 07 14 16
Umivem - Patrimoine et Paysage
Le Mané - 56600 Lanester - 06 62 74 17 07
Adresse électronique : umivem@wanadoo.fr - Site Internet : www.umivem.fr
Avec le soutien
de :

