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FECAMP - CINEMA LE GRAND LARGE

Face au défi
environnemental,
comment agir
sur notre territoire ?

Avec
L'Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable
Le Réseau d'Observation du Littoral de Normandie et Hauts-de-France
La ville de Malaunay, ville en transition
Le Hangar Zéro, Tiers-Lieu citoyen havrais
ENTREE LIBRE
La ville de Fécamp
ET GRATUITE

TABLE-RONDE
ORGANISÉE PAR
L'ASSOCIATION LOCALE
VIVRE EN TRANSITION

Avec le soutien de

LES
INTERVENANTS
ROMAIN DEBRAY

Responsable de l’Agence Normande de la Biodiversité
L’Agence accompagne les acteurs normands souhaitant
s’engager dans la préservation et la reconquête de la
biodiversité, la transition économique, écologique, sociale
et climatique. Elle facilite la compréhension des enjeux
de la biodiversité et du développement durable et la
transmission des connaissances. Elle suscite
l’engagement, encourage l’expérimentation et le
déploiement des pratiques durables auprès de ses
publics normands. >> www.anbdd.fr

JULIE PAGNY
Directrice du Réseau d'Observatoire du Littoral
Le Réseau d’Observation du Littoral de Normandie et des
Hauts-de-France a pour objectifs de valoriser la
connaissance scientifique et technique sur les
changements climatiques et côtiers.
Il aide les acteurs du territoire à comprendre les enjeux
environnementaux et socio-économiques sur le littoral et
anticiper les phénomènes comme la submersion marine
et l'érosion du trait de côte.
>> www.rolnp.fr

GUILLAUME COUTEY
Maire de Malaunay, Ville en Transition
Avec ses 6000 habitants, Malaunay s'est engagé depuis 10
ans dans une démarche de transition écologique, pour
renforcer le bien vivre ensemble en prenant en compte les
enjeux énergétiques, climatiques, alimentaires, culturels.
Après avoir rénové son patrimoine, installé des panneaux
solaires sur les toits, acheté des véhicules électriques et
gaz, planté des espaces comestibles ou produit du miel...
Malaunay a initié une nouvelle étape : impliquer les
habitants, experts du quotidien, pour aller plus loin...

FLORENTIN COGNIE
Adjoint au Maire de la Ville de Fécamp en charge de la
transition écologique et de l'énergie
Avec le futur parc éolien, Fécamp a l'ambition de devenir
une ville à l'avant-garde de la transition énergétique et
des énergies renouvelables. Si sa situation littorale la rend
fragile face aux aléas climatiques, elle souhaite s'engager
dans la protection de la biodiversité et dans la régulation
de son emprise foncière. La ville et l'agglomération
bénéficient depuis 2021 d'une dynamique participative
citoyenne qui soutient ses ambitions de transition.

PIERRE BOUYSSET
Cofondateur du Hangar Zéro, tiers lieu havrais
L’idée que les solutions sont à trouver parmi celles portées
par les habitants eux-mêmes est au cœur de ce projet de
tiers-lieu de 2800 m². Géré en société coopérative et
construit à l'aide de chantiers participatifs, il comprendra
un bar-restaurant, une boutique partagée, deux Fab-lab,
une salle de formation et documentation, une brasserie,
des jardins cultivés en permaculture et une pépinière
d'entreprises tournée vers la transition écologique et la
résilience citoyenne. >> www.lehangar-zero.org

LES
ORGANISATEURS
La table ronde a été organisée par l'association Vivre
en transition qui rassemble des habitantes et
habitants des communes de Fécamp Caux Littoral
Agglo et alentours, décidé.es à fédérer bonnes
volontés et compétences pour apporter des réponses
concrètes et locales à l’urgence écologique et sociale.
pour rendre visible toutes les
initiatives locales qui aspirent à une
société plus durable, vivable,
humaine et solidaire

Le Festival des Possibles
"Rêvons Fécamp Demain"
les 24 et 25 septembre 2022

pour monter en compétences en

Des Tables rondes

tant que citoyen et alimenter
le débat territorial

au Cinéma de Fécamp ce 29 avril
... et la suivante fin 2022

pour valoriser les fruits et légumes

"Fécamp régénère",

invendus dans une démarche

à partir d'août 2022
... restez informés !

participative et conviviale

Le collectif Caux Littoral en Transition est composé de
citoyens et de 10 associations dont l'objectif est de
promouvoir le pacte de transition et mettre en place des
alternatives à échelle locale pour :
rester sous la barre des 1,5°C de réchauffement climatique
préserver et restaurer la biodiversité
tendre vers un modèle de société plus solidaire,
respectueux de la nature et de l'humain

