
 

 

 

Des biens et services à l’infini

 La biodiversité sous toutes ses facettes
 Les Escales Nature : un rendez-vous avec les acteurs de la biodiversité

 Points de rencontre et d’échange, les Escales Nature offrent aux visiteurs l’occasion de partager 
expériences et connaissances avec nos invités, spécialistes de la nature et de l’environnement. 
Le nombre de participants est volontairement limité à 30 personnes par thème pour favoriser le
dialogue direct. 
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à ces débats, 4 conférences-débats seront 
organisées sur chaque thème pendant le week-end. Les conférenciers seront aussi disponibles 
pour des échanges libres avec le public. 
Implantées autour du château, les Escales Nature seront toutes au cœur même du Parc de 
Branféré, dans un décor naturel propice au dialogue et à la réflexion. Seuls les animaux de
Branféré pourront venir perturber ces échanges ! 
Samedi à 14h et 16h - Dimanche à 11h30 et 14h30 

 

 
 A chacun de créer son propre parcours avec les Escales Nature Plan du site     
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Escale agriculture et santé 

Comment adapter 
l’agriculture moderne pour 
satisfaire les besoins 
nutritionnels croissants de la 
population mondiale en 
respectant la biodiversité et 
la santé ? 
 
Escale animée par Samuel 
Feret, sociologue rural, avec 
la participation de : 
Michel Chabuel, Président 
de la fédération des AMAP de 
Bretagne. 
Marc Dufumier, Ingénieur 
agronome, professeur à 
AgroParisTech, membre du 
Comité de Veille Écologique 
de la Fondation Nicolas 
Hulot.  
Roger Le Guen, Ingénieur 
agronome, enseignant 
chercheur en sociologie à 
l'ESA Angers. 
André Pochon, Président du 
Centre d'Études pour une 
Agriculture Plus Autonome. 
Béatrice Robrolle-Mary, 
Présidente de l'association 
Terre d'Abeilles. 
Jacques Morineau, 
producteur de céréales bio en 
Vendée.  

Escale biodiversité dans l’assiette 

Quel est l’impact de nos 
comportements alimentaires 
sur la biodiversité ? 
Comment proposer au plus 
grand nombre une 
alimentation équilibrée, issue 
de l’agriculture biologique. 
 
Escale animée par Jean-
Pierre Le Danff, chargé de 
mission éducation à la 
Fondation Nicolas Hulot, avec 
la participation de : 
Henri Joyeux, Professeur de 
cancérologie et de chirurgie 
digestive à la Faculté de 
Médecine de Montpellier. 
Raymond Kass, Chercheur 
en physiologie et 
biotechnologie des algues à 
l'IFREMER. 
Scarlette Le Corre, Patron 
pêcheur et algocultrice. 
Jean Sins, Directeur qualité 
du Groupe Ansamble 
(restauration collective). 
Jacques Thorel, Chef étoilé 
de l'Auberge Bretonne à La 
Roche-Bernard.  

Escale éco-habitat 

Comment faire évoluer nos 
habitations pour réduire nos 
émissions de CO2 : isolation, 
énergie, chauffage, eau… les 
technologies évoluent, les 
aides sont nombreuses, il 
faut changer nos modes de 
vie ! 
 
Escale animée par Laurence 
Avignon, Maître de 
Conférences à l'Université de 
Bretagne Sud, avec la 
participation de : 
Patrick Barronnet, 
Spécialiste en éco-
construction et alimentation 
bio. 
Raphaël Dinelli, Navigateur 
et concepteur d'une maison 
et d'un voilier autonomes. 
Dominique Mélec, Directeur 
de l'association CŒUR 
(préservation de l'estuaire de 
la Rance). 
Bernard Menguy, Architecte 
HQE. 
Jean-Claude Pierre, 
Écrivain, membre du CES 
Bretagne, porte-parole du 
réseau Cohérence.  
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Escale sports et nature 

La pratique du sport, surtout 
en milieu naturel fait de plus 
en plus d’adeptes. Mais plus 
nous sommes nombreux 
dans la nature plus nous 
devons faire attention à la 
respecter. L'expérience et les 
conseils pratiques des 
sportifs présents seront bien 
utiles ! 
 
Escale animée par Catherine 
Chabaud, journaliste et 
navigatrice, avec la 
participation de : 
Philippe Brault, Conseiller 
pédagogique EPS à l'UGSEL. 
Alain Guillou, Chercheur 
d'images sur son vélo 
couché. 
Arnaud Jean, Directeur 
Technique National adjoint 
UFOLEP. 
Raphaela Le Gouvello, 
Véliplanchiste et vétérinaire, 
spécialiste en aquaculture 
durable. 
Loïc Le Huet, Président du 
Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre du 
Morbihan. 
Caroline Vincent, Chargée 
de Mission Sport et Nature 
au CRER (Centre Régional 
d'Expertise et de 
Ressources).  

Escale climat 

Un réchauffement climatique 
de 2°C pourrait conduire à la 
perte de 25% des espèces 
vivantes. Quelles 
conséquences demain pour 
notre inconscience 
aujourd’hui ? 
 
Escale animée par Benoît 
Faraco, chargé de mission 
changement climatique et 
énergie à la Fondation 
Nicolas Hulot, avec la 
participation de : 
Hervé Le Bouler, DRAF 
Pays de Loire, Conservation 
de la biodiversité forestière. 
Eldrich Martins, 
Coordinateur du RIAC 29 
(Réseau d'Initiatives et 
d'Actions-Climat Finistère). 
Pierre Mollo, Enseignant 
chercheur en aquaculture à 
l'Agrocampus de Beg Meil, 
éthnologue et cinéaste. 
Olivier Ragueneau, 
Chercheur au CNRS et 
biogéochimiste marin à 
l'Institut Européen de la Mer 
de Brest.  

Page 3 sur 4Ecole Nicolas Hulot :: Les Rencontres de Branféré > Programme > Escales

19/05/2008http://www.ecole-nicolas-hulot.org/rencontres/programme/escales.php



  

Naviguez au sein de la programmation : 
 

escales / forum | ateliers | leçons | kiosque / spectacles  

  

 
Forum Nature 
samedi à 18h 

Avec Nicolas Hulot, Francis Hallé 
(botaniste), Eric Hussenot 
(biologiste marin, Directeur 
d'Océanopolis) et Yves Paccalet 
(philosophe et naturaliste). 
Quelle biodiversité pour demain ?  
Ces grands témoins de la biodiversité 
donneront leur vision de l’état de la 
planète, mais communiqueront aussi 
leur formidable enthousiasme pour 
nous entraîner dans leur sillage et ne 
pas accepter l’inacceptable : au 
quotidien, comment agir et participer 
à la préservation de notre planète ?  
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