
 
1 

 

Compte rendu de la plénière  
du 17 octobre 2022  

 

 

 

Participant.e.s : Vincent Dubreuil, Benjamin Bergerot, Béatrice Quenault, Valérie Bonnardot, Nicole Roux, 

Anne Marie Tréguier, Luis Tito de Morais, Anne Roué Le Gall, Gérard Gruau, Christophe Cudennec, Jean-

Pierre Le Bourhis, Manuel Plantegenest, Joan Van Baaren, Laurent Labeyrie (visio), Marion Lemoine-

Schonne (visio) 

Excusé.e.s : Thibaut Lecompte, Marie-Hélène Hubert, Vincent Bessonneau 

 

 

Le HCBC a été accueilli à Rennes 2 par Gaïd Le Maner-Idrissi, Vice-Présidente à la recherche. 

Présentation des divers événements auxquels le HCBC participera : carrefour des gestions locales de l’eau 

en janvier 2023, forum grand ouest énergie climat des chambres d’agriculture en mars 2023. 

Information sur les interventions réalisées par certains membres : devant l’Assemblée Bretonne de l’Eau, 

devant des élu.e.s du Conseil Régional dans le cadre d’une formation sur les enjeux climatiques, tribune et 

interviews dans les médias. 

Bilan des contacts en cours et à venir pour la coordination des travaux à l’échelle nationale : le Haut 

Conseil pour le Climat (national) et le réseau des Groupes Régionaux d’Experts sur le Climat (co-

organisation d’une journée d’échange). 

Le HCBC a validé la remise d’un exemplaire du livre « Tout comprendre ou presque sur le climat » 

(éditions CNRS) à chaque élu.e du Conseil régional. 

 

Un bilan d’avancement des groupes de travail en cours a été présenté par les référents de ces groupes : 

évaluation climat du budget du Conseil régional, trait de côte, forum climat et territoires, lien avec les 

lycées. 

Réflexion sur le positionnement du HCBC concernant de possibles avis à rendre sur :  

⮚ le Plan Régional Santé Environnement (PRSE 4) : sollicitation par les pilotes du PRSE 

⮚ la Stratégie Régionale des Transitions Economiques et Sociales (SRTES) : auto-saisine du HCBC 

 

Dans le cadre de sa réflexion sur les enjeux agricoles en Bretagne, le HCBC a auditionné : 

⮚ des représentantes de l’Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires (ABEA) 

⮚ une représentante de la chambre d’agriculture de Bretagne 

 


