
Lorient, le 17 mars 2018,

Objet :  Invitation à l’Assemblée Générale  ordinaire 2018 de

Cohérence vendredi 13 avril à Saint-Malo (35) de 16 h à 20h.

Madame, Monsieur, Chers amis,

Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra cette année à Saint-Malo vendredi 13 avril. A l’invitation

d’un de nos membres, l’association 6 J’Ose. Nous avons co-organisé un débat participatif intitulé : 

« La Transition sans rupture a-t-elle un sens ?  

Vous trouverez l’invitation en PJ à diffuser le plus possible dans vos réseaux.

 Nous avons la chance d’accueillir l’experte du climat de la Fondation pour la Nature et l’Homme qui

viendra nous donner les derniers éléments scientifiques et géopolitiques du changement climatique. La

chance aussi de recevoir le vice-président du Conseil régional chargé de l’environnement Thierry Burlot

qui explicitera la démarche BreizhCop. Ce processus inspiré de la Cop 21 vise à une large concertation

dont les résultats devraient servir à construire le Schéma Régional d’Aménagement de Développement

Durable et d’Egalité des territoires (SRADDET). Il est aussi prévu qu’il abonde le projet de territoire pour

la Bretagne. Avec d’autres associations nous avons déjà travaillé sur ce processus qui se construit pas à

pas afin de peser pour une véritable co-construction selon des objectifs que nous partageons en terme

de  réelle  transition.  Nous  aurons  aussi  le  plaisir  d’accueillir  Françoise  Gatier  de  6  J’Ose  et  l’éco-

aventurier Julien Moreau qui nous parleront de leurs projets actuels de mise en œuvre de la transition

sur le terrain. Jean-Claude Pierre, notre porte-parole sera bien sûr à nos côtés pour nous faire partager

son analyse des défis actuels.

L’action de Cohérence a été cette année encore intense avec en particulier le déploiement des outils de

démocratie participative, le développement de la filière du porc sur paille et la mobilisation pour les

causes de notre réseau. Face aux enjeux, pour renforcer encore nos actions, nous comptons vivement

sur votre présence à partir de 16h pour la restitution du travail accompli, des bilans et des perspectives.

Au plaisir de vous rencontrer à Saint-Malo, 

Carole Le Bechec       Marc Pouvreau Jean-Claude Pierre 

Co-Présidente            Co-Président Porte-Parole
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2018 de Cohérence

Horaire Nature

16h00

18h00
Assemblée Générale 2018

- Bilan moral

- Bilan financier

- Bilan d’Activité Pôle Eau-Agriculture- Alimentation-Environnement-Santé

- Bilan d’Activité Pôle Baromètres-Démocratie Participative

- Renouvellement du Conseil d'Administration

18h30-

20h

Débat Participatif : La transition sans rupture a-t-elle un sens ?
Les messages d’alerte  se multiplient,  les manifestes  aussi.  Pourtant,  toutes les données virent au rouge en
matière de changement climatique comme d’épuisement des ressources naturelles. Le compte des actions n’y est
pas. La transition, ce chemin vers un développement soutenable, n’en finit pas de caler au démarrage même si
de nombreuses actions locales montrent le chemin. Face à l’urgence encore soulignée par 15 000 scientifiques
de 184 pays il  faut  agir  concrètement  contre « une souffrance généralisée  et une perte  catastrophique de
biodiversité ». Une trajectoire douce est-elle possible ? Peut-il y avoir réellement transition sans rupture ? Dans
nos modes de vie, dans les modes de production, dans le sens même de la vie humaine ? Et surtout, comment
agir en tant que responsable politique, acteur économique et citoyen à l’échelle de la Bretagne ?

� Venez échanger sur la transition et contribuer en direct à la BreizhCop
Un débat animé par Philippe Delacotte, journaliste, avec :

Françoise Gatier : Membre de 6 J’Ose et du Codesen, le Conseil de développement du Pays de Saint-Malo.
Célia Gautier : Expert climat de la Fondation pour la Nature et l’Homme.
Jean-Claude Pierre : Porte-parole du Réseau Cohérence, co-fondateur de Cohérence, Eaux et Rivières de 
Bretagne, Nature et Culture. 
Thierry Burlot :  Vice-Président du Conseil Régional en charge de l’environnement. Porteur de l’initiative 
BreizhCop qui vise à définir collectivement des objectifs de transition et abonder le Sraddet, Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
Julien Moreau : L'éco-aventurier mène des projets de sports extrêmes pour sensibiliser et motiver les jeunes à 
mettre en œuvre la transition de leur établissement scolaire. 

�

20h00 Pot convivial offert par la Biocoop de Saint-Malo et Repas tiré du sac
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