
Les Assises de 
la transition 
ecologique

Le jeudi 21 octobre 2021
à Coutances

de Coutances mer et bocage



Sorties
de terrain 10h - 12h

Départ : Campus métiers nature (navettes prévues)

CHANTIER ENERTERRE 
Visite d’un chantier de réhabilitation énergétique de 
logements par la valorisation de matériaux naturels 
et locaux : objectif BBC Rénovation (Saussey).
En présence de l'association Enerterre.

CHAUFFERIE-BOIS 
Visite de la chaufferie au bois déchiqueté de 
l’école d’Hambye et son réseau de chaleur, 
alimentée par deux producteurs de bois local.
En présence du SDEM 50 et de Haiecobois.

CAMPUS MÉTIERS NATURE
Visite d'un campus (Coutances) en transition 
écologique (labels Eco-jardin Plante bleue, production 
laitière biologique, projet de méthanisation...).
En présence de l'équipe pédagogique du campus.

 Choisissez votre sortie !
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Pleniere
energie-climat 14h - 15h30

Campus métiers nature

COMPRENDRE 
Quelles perspectives du changement 
climatique en normandie et dans la 
manche ?

S’INSPIRER 
Malaunay, une commune exemplaire 
en termes de transition énergétique.

VALORISER 
Le bois-bocage et le déploiement de 
l’énergie-biomasse dans la Manche.

Stéphane Costa

Professeur en géographie physique, 
Université de Caen, Président du 
Conseil Scientifique de la Stratégie 
nationale de gestion du trait de côte

Guillaume Coutey

Maire de Malaunay

Thierry Couetil

Président d’Haiecobois, accompagné 
de Valérie Letellier, CUMA Normandie

CONFÉRENCE 
DÉBAT



Ateliers 16h - 17h30
Campus métiers nature

LITTORAL
RÉSILIENT 

COMPRENDRE 
Comprendre et agir pour un littoral 
résilient face aux changements 
climatiques

Stéphane Costa 

Professeur en géographie physique, Université 
de Caen, Président du Conseil Scientifique de la 
Stratégie nationale de gestion du trait de côte

S’INSPIRER
Rebondir : Le projet territorial de la 
basse vallée de la Saâne

Jean-François Bloc 

Maire de Quiberville, Seine-Maritime

VALORISER 
Les projets de recomposition spatiale 
de Coutances mer et bocage

Louis Teyssier 

Vice-Président de Coutances mer et bocage

AGRICULTURE & 
ALIMENTATION

COMPRENDRE 
Quelle Agriculture demain dans les 
territoires ?

Marc Dufumier

Agro-économiste, enseignant-chercheur, 
AgroParisTech

S’INSPIRER
Une restauration scolaire à 100 % de 
produits bio et locaux, c’est possible

Daniel Cueff

Ancien Maire de Langouët (Ile-et-Vilaine) et vice-
Président de la région Bretagne

VALORISER
L’espace test agricole comme réponse 
à la transition agricole et alimentaire

Xavier Jacquet

Président de Biopousses et Stéphanie Ferchaud, 
animatrice-coordinatrice

CITOYENNETÉ & 
PARTICIPATION

S’INSPIRER 
Pommerieux : les citoyens au premier 
rang dans les projets de la commune

Vincent Rostif

Maire de Pommerieux, Mayenne

VALORISER 
Le projet d’énergie citoyenne Watt Elce

Étienne De Foresta

Chargé de projet Énergies Citoyennes, 7 Vents

 Choisissez votre atelier !



Modalites
pratiques
INSCRIPTIONS 
En ligne sur : https://framaforms.org/assises-de-la-
transition-ecologique-inscriptions-1628770608 
Dans la limite des places disponibles
Date limite : 8 octobre 2021 

LIEU 
Campus Métiers Nature
La Quibouquière – Route de Regnéville
50207 Coutances Cedex

Déjeuner au campus métiers nature 
Off ert par Coutances mer et bocage

TRANSPORTS
Gare de Coutances à 1,4 km du campus.  
Des navettes sont prévues au départ du campus métiers 
nature de Coutances pour les sorties de terrain.

PASS SANITAIRE requis
Port du masque obligatoire

Renseignements complémentaires : 
Clara Osadtchy
Che� e de projet Transition écologique Coutances mer et bocage
06 02 59 68 49 // c.osadtchy@communaute-coutances.fr

Coutances mer 
et bocage, une 

communauté de 
communes engagée 
dans la transition 
écologique !
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> Légendes photos couverture et 4e de couverture

· Visite de Mme Élisabeth Borne, Ministre de la transition écologique, sur le territoire en février 2020.

· Visite de la secrétaire d'État au Ministère de la transition écologique et solidaire, Mme Emmanuelle Wargon, 
sur le territoire de Coutances mer et bocage en juillet 2019 pour la signature du Contrat de Transition 
Écologique de la communauté de communes.


