Une maison d'hôtes

à vocation culturelle et spirituelle

FESTIVAL DE L'ECOLOGIE - PREMIÈRE
ÉDITION
ENJEUX DE SOCIÉTÉ

RENCONTRE

Global ou local, faut-il choisir ?
En partenariat avec Chrétiens Unis pour la Terre, CMR (Chrétiens dans le monde rural),
MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne), Les Amis de La Vie, l'hebdomadaire
La Vie, CMMC (Communauté mondiale pour la méditation chrétienne), CCFD-Terre
Solidaire
En 1972, le premier Sommet de la Terre, à Stockholm, nous invitait à «Penser global, agir
local». Cinquante ans après, l’écologie est dans tous les discours. Mais dans les actes, qu’en estil ? Jamais le fossé n’a paru aussi grand entre les déclarations d’intention et les transformations
concrètes et urgentes de notre système économique productiviste et de nos modes de vie
dispendieux. Les COP en sont à leur 27e édition, mais le dérèglement climatique est chaque
année plus dévastateur pour des populations en proie aux mégafeux, inondations, tempêtes,
sécheresses, etc…
Pourtant des changements s’opèrent un peu partout : transition énergétique, relocalisation des
activités, économie circulaire, nouvelles sobriétés, chasse au gaspillage, protection du vivant,
etc… Ce nouveau festival de l’écologie, organisé dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si par
l’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer, se veut à la fois lieu de constats lucides et rendez-vous
d’espérance face aux multiples défis écologiques du XXI° siècle.
Dans un cadre inspirant, avec en toile de fond la côte d’Emeraude, des invités engagés (Gilles
Boeuf, Dominique Bourg, Cécile Duflot, Catherine Larrère, Sophie Swaton, François CassingenaTrevedy …) et des acteurs locaux innovants seront là pour en débattre avec vous dans le cadre

de la conférence inaugurale, puis des tables rondes et des ateliers participatifs. Un rendez-vous
solidement ancré dans un territoire (la Bretagne) et élargi aux horizons de la planète pour
penser global et agir local…

// PROGRAMME DU WEEK-END
VENDREDI 14 OCTOBRE 2022
/ 16h00 - 18h00 : Promenade naturaliste avec les associations locales
/ 20h30 - 22h00 : Conférence avec un grand témoin : Gilles Boeuf, biologiste, ancien
président du Museum national d'histoire naturelle

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
/ 09h30 : Introduction
/ 10h00 - 12h00 : Table-ronde « Fin de mois, fin du monde ? »
Sophie Swaton, philosophe et économiste, auteur de Revenu de transition écologique :
mode d'emploi (PUF, 2020)
Cécile Duflot, directrice générale d'OXFAM France
Dominique Bourg, philosophe et professeur honoraire à l'université de Lausanne, auteur de
Primauté du vivant, essai sur le pensable, co-écrit avec Sophie Swaton (PUF, octobre 2021),
/ 12h15 : déjeuner
/ 14h00 - 15h00 : Marche silencieuse en bord de mer
/ 15h30 - 16h45, puis 17h15 - 18h30 : Ateliers thématiques
(témoignages d’un engagement et partages d’expériences) au choix :
Habitat partagé, écohameau... Une autre façon d'habiter : Isabelle Hétier, habitante de La
Bigotière à Epiniac (35)
Transition écologique et mixité sociale : « Chez Prosper » à Lannion (22), un projet de tierslieu portant l'enjeu de la mixité sociale et de la transition écologique.
Un exemple de groupement foncier agricole : Hervé Trémoureux, producteur boulanger,
co-gérant d’un GFA
La Mer, bien commun de l'humanité : CCFD-Terre Solidaire
Tour de France Agricole : jeunes du MRJC
Un exemple d’économie sociale et solidaire : Le champ commun (commerce coopératif
de proximité situe à Augan (56)
Engagement d’élus dans la transition écologique : par un membre du BRUDED

Energie durable et éoliennes citoyennes en Bretagne : David Laurent, ancien directeur de
l'association Énergies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV), basée à Redon (35), pionnière de
l'éolien citoyen en France
Atelier biblique participatif - Donner la parole à la Terre et aux animaux : Bertrand Rolin,
membre de Chrétiens Unis pour la Terre, auteur du podcast Ecologos
Initiation à la méditation chrétienne : Yves Le Thérisien, animateur de groupes de la
CMMC
/ 19h00 : dîner
/ 20h30 - 23h00 : Concert d’OscarGo, groupe de musique humoristico-écolo, suivi d’un fest noz

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
/ 09h30 - 11h30 : Table-ronde « Fraterniser avec le vivant »
Clara Breteau, docteure en géographie, auteure de Les Vies autonomes, une enquête
poétique (Actes Sud, 2022), enseignante-chercheuse en arts, esthétique environnementale
et écologie (Paris 8)
François Cassingena-Trévedy, moine bénédictin, poète, auteur de Chroniques du temps de
peste : Donner un sens à ce que nous vivons (Ed. Tallandier, mars 2021)
Jean-Luc Toullec, naturaliste, ancien responsable régional de FNE-Bretagne (France
Nature Environnement) et de Bretagne Vivante
/ 11h30 : Célébration de la Création
/ 13h00 : Déjeuner et fin des festivités

// TARIFS
/ TOUT COMPRIS (PENSION COMPLÈTE + ANIMATION)
206 € en chambre individuelle
384 € pour 2 personnes en chambre partagée
Moins de 25 ans et petits bdugets : à partir de 50 € en chambre partagée (3 à 5 lits) (selon
vos moyens)
Taxe de séjour non incluse : + 70 cts par jour et par personne.

/ SANS HEBERGEMENT
ANIMATION SEULE

Tarif normal :
Week-end complet : 45 €
Pass vendredi : 15 € / Pass samedi : 30 € / pass dimanche : 15 €
Tarif réduit (moins de 25 ans et petits budgets) :
Week-end complet : à partir de 10 € (selon vos moyens)
Pass vendredi : 4 € / Pass samedi : 8 € / pass dimanche : 4 €

AJOUTER UN REPAS
tarif normal : 20 €
moins de 25 ans et petits budgets : à partir de 8 € (selon vos moyens)
sur réservation 48 heures à l'avance minimum

/ CAISSE DE SOLIDARITE
Permettez aux plus modestes d'assister au Festival de l'Ecologie en adressant à l'Abbaye un
don dédié à réduire le reste à charge des personnes aux budgets serrés, à partir de cette
CAGNOTTE.

// EN PRATIQUE
PRÉVOIR
• chaussures de marche et/ ou bottes pour la promenade naturaliste du vendredi
• votre écocup, verre en plastique

RESTAURATION
Les menus sont composés avec soin sur place par les cuisiniers de l’Abbaye avec des produits
locaux et bio. Les dîners seront végétariens.
Nous tenons compte des régimes médicaux ou cultu(r)els, à la seule condition de nous en avoir
informés au moment de l’inscription.
Horaires des repas :
– Petit déjeuner 8h– 9h30
– Déjeuner 12h15
– Goûter : 16h30-17h (sauf le dimanche)
– Dîner 19h00

HÉBERGEMENT
Chambres dotées de salle de bain, lits faits, linge de toilette fourni.

COVOITURAGE
Inscrivez votre voyage sur ce site : https://ouestgo.fr/covoiturages-evenements/1514/Festivalde-l-Ecologie

PRÉ-RÉSERVATION

125.00 €

ANIMATION WEEK-END + 4 REPAS
Par personne

À PARTIR DE

50.00 €

MOINS DE 25 ANS ET PETITS BUDGETS
par personne en chambre partagée (taxe de séjour non incluse) / selon vos moyens

