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Le courage du développement durable

Après la CULTURE, la TRANSITION, le TEMPS, les auditrices et auditeurs du CHEDD Bretagne 
proposent une réflexion sur le COURAGE.

Comment avoir le courage de relever les défis
humains, écologiques et géopolitiques qui s'imposent à nous ?

Nous ne pourrons les relever que si nous avons le courage d’en prendre conscience, de dire cette
"Vérité qui dérange" (Al Gore) et d’agir pour répondre durablement aux besoins des générations
présentes et futures.

L'accélération des dégradations n'est pas une fatalité. Certains courageux ont déjà osé passer de la
résignation à l'action.

Comment prolonger l'engagement individuel, souvent militant, par une action collective durable,
laquelle  seule permettra d’opérer  cette transition impérative  qui  s'impose désormais  dans  nos
agendas et vient interpeller nos modes de vie.

En  s’appuyant  sur  les  expertises  et  les  expériences  des  personnalités  invitées,  cette  rencontre
propose une approche de la notion de « courage du développement durable ». 

Qu’est-ce qui motive « le courageux » conscient des enjeux pour passer du dire au faire ?

(… pour que le courage individuel devienne le "bon sens" collectif !)

Une rencontre productive et collaborative

Cet  événement  s’adresse  aux  citoyens  "responsables"  désireux  d’agir  dans  un  but  commun:
contribuer à l’émergence d’une société plus durable. Les auditeurs se sont mobilisés pour apporter
une réflexion structurante et utile, en s’appuyant sur les expertises des personnalités invitées. C’est
une incitation à partager, à mutualiser, afin d’élaborer ensemble des réponses efficaces au regard
des défis à relever dans les temps avec courage !

Parce que nous devons nous conduire de façon responsable, parce que courageux ne signifie pas
héroïque :  mettons-nous  en  situation  d’agir,  recherchons  l’exemplarité  dans  nos  actions
quotidiennes  pour  le  bien-être  des  générations  présentes  et  futures  et  entrainons  ainsi  une
responsabilité collective dans nos modes de vie.

Les auditeurs vous inviteront à co-construire un serment d’engagement incarnant ce
courage collectif !



Programme

14h00 Accueil et 1ers échanges autour d’un café

14h15 Ouverture du colloque par les auditeurs

14h30 Le courage : perceptions et réflexions croisées
Cynthia Fleury (vidéo), Philosophe, Maître de conférences à IEP de Paris, auteure

de : La fin du courage – Paris, Fayard, 2010
Michel Puech, Philosophe, Maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne,

auteur de :  Développement durable : un avenir à faire soi-même - Paris, Le
Pommier, 2010

15h00 Témoignage : Le courage de prendre conscience des enjeux
Jean-Claude Pierre, fondateur de « Eaux et rivières en Bretagne » et co-président

du  « Réseau  Cohérence »,  auteur  de :  L'Appel  de  Gaïa  -  Quand  la  Terre
apostrophe les humains, Paris, Liv'Éditions, 2011

Isabelle Autissier (vidéo), navigatrice, Présidente du WWF

15h30 Table ronde : Le courage de « Dire cette vérité qui dérange »
Joël Labbé, Sénateur du Morbihan, auteur de la proposition de loi visant à mieux

encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national
Fanny Gallois, Responsable des Campagnes de l’association Peuples Solidaires –

ActionAid France : mondialiser la solidarité
Dorothée Benoit-Browaeys, Journaliste scientifique, auteure de :  Alertes santé

(coauteur André Cicolella) - Éditions Fayard, 2005
Yann Queinnec, Juriste, Directeur de Affectio mutandi, engagé dans différentes

ONG : Sherpa, Agrisud, Greenpeace

16h30 Table ronde : Le courage de l’action
Eric Challan Delval, Directeur de « La feuille d’Erable »
Michel  Leclercq,  Président de l’association « Éoliennes en Pays de Vilaine » à

Béganne
Patrick Marsilli, Concepteur de la maison Domespace
Louis Dubreil,  Vice-président à l’agriculture du Conseil  général d’Ille-et-Vilaine

Agriculteur bio
Lamya Essemlali, Présidente de Sea Shepherd France

17H30 Conclusions artistiques et décalées
Clôture du colloque : engageons-nous avec courage !

18h30 Echanges et partages

Avec la participation de :

http://www.puzzlecie.com/

http://www.puzzlecie.com/


Informations

Accès
Chambre des métiers et de l’artisanat - 2 cours des Alliés 35000 RENNES
En métro : Station Charles de Gaulle
En bus : Ligne 1 (station Champs Libres/Magenta) ou Ligne 3 (station Charles de Gaulle/Colombier)
En pédibus : 3mn à pied depuis la gare

Plan

Inscription gratuite et obligatoire (nombre de places limité)
http://cheddbretagne2014lecourage.eventbrite.fr

CHEDD Bretagne – association 1901
c/o ESC Rennes - 2 rue Robert d'Arbrissel 35000 Rennes
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