
  

Les Impacts du Changement 
Climatique en Iroise

Locmaria Plouzané / PlougonvelinLocmaria Plouzané / Plougonvelin



  

Les interventions du jourLes interventions du jour

Y-M. Paulet : les dernières infos du GIECY-M. Paulet : les dernières infos du GIEC

Ph. Ris / L. Rault : Locmaria & PlougonvelinPh. Ris / L. Rault : Locmaria & Plougonvelin

Echanges avec le public : comment agir, avec qui ?Echanges avec le public : comment agir, avec qui ?



  

QuizzQuizz

Dans votre commune, les impacts du changement Dans votre commune, les impacts du changement 
climatique seront sensibles d’ici :climatique seront sensibles d’ici :

(1) 20 ans(1) 20 ans
(2) 30 ans(2) 30 ans
(3) 50 ans(3) 50 ans
(4) 100 ans(4) 100 ans



  



  

QuizzQuizz

Dans votre commune, les impacts du changement Dans votre commune, les impacts du changement 
climatique seront sensibles d’ici :climatique seront sensibles d’ici :

    (0) Ils sont (0) Ils sont visiblesvisibles aujourd’hui aujourd’hui



  

PlougonvelinPlougonvelin
Le mur de l’atlantiqueLe mur de l’atlantique



  

PlougonvelinPlougonvelin
Le mur de l’atlantiqueLe mur de l’atlantique



  

PlougonvelinPlougonvelin
Vers Saint AnneVers Saint Anne



  

PlougonvelinPlougonvelin
LocmariaLocmaria

juin 2020 : « explosion » de la dune suite à un gros oragejuin 2020 : « explosion » de la dune suite à un gros orage



  

PlougonvelinPlougonvelin
Locmaria PlouzanéLocmaria Plouzané

Etude des risques en décembre 2021Etude des risques en décembre 2021



  

Locmaria PlouzanéLocmaria Plouzané

février 2022 février 2022 
« un trou » sous la route !« un trou » sous la route !



  

Locmaria PlouzanéLocmaria Plouzané

Un problème géologique d’origine probablement humaineUn problème géologique d’origine probablement humaine



  



  

QuizzQuizz

Dans votre commune, les impacts du changement Dans votre commune, les impacts du changement 
climatique seront climatique seront sensiblessensibles d’ici : d’ici :

        (1) probablement 20 ans(1) probablement 20 ans



  

Simulation Climate CentralSimulation Climate Central
en 2040en 2040



  

PlougonvelinPlougonvelin

Simulation en fonctionSimulation en fonction
d’hypothèses « moyennes »d’hypothèses « moyennes »
de sévéritéde sévérité



  

PlougonvelinPlougonvelin

Photomontage d’une aqualta vers 2040Photomontage d’une aqualta vers 2040



  

En 2040,En 2040,
un « goix » au Conquet ?un « goix » au Conquet ?



  

Porspoder 2014Porspoder 2014

Image extraite de la vidéo Image extraite de la vidéo https://youtu.be/SHERVmcxhSAhttps://youtu.be/SHERVmcxhSA  

https://youtu.be/SHERVmcxhSA


  

Les Solutions ?

AdministrativeAdministrative
TechniqueTechnique

Citoyenne & PolitiqueCitoyenne & Politique



  



  

Les Solutions AdministrativesAdministratives

PLUIPLUI
PCAET en IroisePCAET en Iroise

Loi Climat & RésilienceLoi Climat & Résilience
Dispositif & Taxe GEMAPIDispositif & Taxe GEMAPI

.../....../...



  

solutions techniques en sud Finistèresolutions techniques en sud Finistère
https://www.youtube.com/watch?v=XnN4ajbeFbQhttps://www.youtube.com/watch?v=XnN4ajbeFbQ



  

Merci, 
La parole est à vous.

Pour agir il faut :Pour agir il faut :

● Des personnes mobilisées prêtes à transmettre l’informationDes personnes mobilisées prêtes à transmettre l’information
● Des compétences, de l’énergie et des propositions au sein de Des compétences, de l’énergie et des propositions au sein de 

groupes de travailgroupes de travail
● Des positions citoyennes et des relais politiques dans nos Des positions citoyennes et des relais politiques dans nos 

assemblées localesassemblées locales
● Des tests dans nos jardins, dans nos rues, …Des tests dans nos jardins, dans nos rues, …
● Et tout ce que vous pourrez apporter à la lutte locale contre Et tout ce que vous pourrez apporter à la lutte locale contre 

les impacts du changement climatique !les impacts du changement climatique !
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