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22 mars : journée 
mondiale de l’eau

Comprendre et s’adapter, 1ère conférence

À 18h30 • Salle Cap Caval

Mercredi 22 mars



La municipalité de la ville de Penmarc’h organise un cycle de trois confé-
rences à la salle Cap Caval : journée mondiale de l’eau le 22 mars, change-

ment climatique en Bretagne le 19 avril, mer et littoral le 17 mai.

Changement climatique :  
trois conférences pour comprendre  

et s’adapter

Depuis le début de son 
mandat, la municipalité 
s’engage pour la transi-
tion écologique, la pré-

servation de l’environnement, la 
protection des personnes et des biens, les 
enjeux liés aux changements climatiques. 
La municipalité invite les penmarc’hais et 
les habitants du territoire à débattre sur les 
transitions, les risques liés à la sécheresse, 
l’évolution du cycle de l’eau, les changements 
climatiques et les enjeux, les adaptations, etc. 
Dans ce cadre, la ville de Penmarc’h organise 
un cycle de trois conférences.

La journée mondiale de l’eau  
Mercredi 22 mars à 18h30
Philippe Davy, directeur de recherches au 
CNRS et membre du Haut Conseil Breton 
pour le Climat interviendra : la sécheresse 
en Bretagne, la ressource souterraine, le 
cycle de l’eau, l’adaptation et l’atténuation. 
Il présentera les analyses du Haut Conseil 
Breton pour le Climat sur la sécheresse de 
l’année 2022. Une information pour une 
meilleure prise de conscience. Un échange 
avec la municipalité aura lieu sur les me-
sures prises depuis le début du mandat. 
Philippe Davy connaît bien le Pays Bigou-
den, il réside à Penmarc’h depuis une di-
zaine d’années. 

Changement climatique en Bretagne 
Mercredi 19 avril à 18h30
Les évolutions, les conséquences, les adap-
tations, la montée du niveau de la mer, 
l’érosion, les risques de submersion, l’im-
pact du changement climatique sur la bio-
diversité marine.

Mer et littoral
Mercredi 17 mai à 18h30
Les dynamiques fonctionnelles des écosys-
tèmes marins et l’utilisation durable des 
espaces et des ressources maritimes. Édu-
cation à la mer et formation aux métiers de 
la mer. Innovation pour faire de l’économie 
maritime un pilier de la transition écolo-
gique de notre société.

La 3ème édition de Penmarc’h fête 
l’océan aura lieu le samedi 03 juin 
au port de Saint-Guénolé.
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