FORUM ECONOMIE LOCALE
LE CONQUET
OBJECTIF DU FORUM

ENJEUX DU FORUM

Créer une émulation autour d'un développement
économique durable

Faire se rencontrer et travailler
ensemble des secteurs différents
(pêche, agriculture, commerce...)

Sensibiliser les acteurs économiques à l'intérêt collectif
Impliquer tous les acteurs et différents secteurs
économiques

DÉROULÉ DU FORUM
18h

18h15

Accueil / Introduction – Noa Soudée
Présentation de l'ADESS
Présentation de l'objectif de la rencontre
Présentation du déroulé de la rencontre
Ateliers d'échauffement – Noa Soudée
Achat local : la monnaie Heol présentée par Mona Houssais de l’ADESS.
Tourisme durable : avec la participation de Pascal Goulaouic, maire de Plounéour-Trez,
conseiller départemental et président de « Rêves de mer », l’association qui gère le VillageVacances de Beauséjour.
Pêche et Parc marin : Action pour le développement de la pêche ; atelier animé par Fabien
Boileau, directeur du Parc Marin d’Iroise et Erwan Quéméneur du Comité Départemental
des Pêches.
Agriculture : Exploitation convertie en bio avec les témoignages de Gwénaël Lannuzel de
Kerviny et de Nicolas Magueur de Kerveur en Plougonvelin.

-

-

-

3x10 minutes (6 minutes de présentation et 4 minutes d'échanges)
Chaque participant choisit la présentation qu'il souhaite entendre ;
toutes les 10 minutes, on propose aux participants de changer d'atelier.
18h45

Plénière – Présentation du diagnostic économique réalisé dans le cadre de l'agenda 21 –
Marcel Quellec
Rappel de la démarche Agenda 21
Proposer une vision, une définition de l'économie locale durable
Présenter les éléménts principaux du diagnostic économique réalisé en 2012/2013
19h05

19h30

Echanges sur le diagnostic / Partage et validation – Noa Soudée

Travail en groupe (6 personnes environ)
Quelles sont les actions concrètes qui permettraient une économie locale durable ?
Qu'est ce qui nous manque (sur le territoire) pour mener à bien cette action ?
Quelles sont les ressources dont nous disposons et/ou dont le territoire dispose ?
20h

20h30

Repas d'interconnaissance

Synthèse des restitutions - Noa Soudée et Annaïg Huelvan
20h50

Suites à donner

