
Quelles techniques mettre en œuvre maintenant 
pour les conditions climatiques de demain? 

Matinée d'informations gratuite, à destination des professionnels, sur inscription. 
Evènement mixte, en présentiel et numérique.

Places physiques limitées. Cocktail déjeunatoire inclus. 

Inscription : https://bit.ly/Renover2050 
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Matinale accessible
en

visioconférence

Quel climat en Bretagne en 2050 ? 

Franck Baraer 
Climatologue Météo France 

Comment l'augmentation du niveau marin impacte 
nos côtes? 
Sylvestre Le Roy 
Ingénieur Littoral et Risques Naturels BRGM 

111 h - 12 h - Ateliers/ Choisir les solutil,ns tec:hniques 

� 20 à 30 minutes/ 3 thématiques à suivre
� « Solutions techniques à mettre en œuvre maintenant pour 2050 ». 

Ateliers numériques en visioconférence. 

12 h - lLI h - llebriefh1g 

Facilitation graphique avec l'Agence ZamZam
Cocktail déjeunatoire en présentiel 

D Surchauffe d'été / Inondations / Érosion côtières

https://bit.ly/Renover2050


RÉNOVER ET CONSTRUIRE POUR 2050 
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Jeudi 8 octobre 

9h00-14h00 

Vannes 

https://bit.ly/Renover2050 

Événement physi1:Iue 

Espace MONTCALM 

55 rue Monseigneur Tréhiou 
F - 56007 VANNES Cedex 

ACCES PAR LA 

RUE DES URSULINES 
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GARE SNCF 
Conseil Général 56 

Hopital CHBA 

_ +. Allée de Limoges 

BUS de la GARE 
.Garenne: ct 
. Le port O kicéo

NANTES 

Les places de l'évènement physique sont limitées à trente personnes. En cas de dépassement de la jauge, un critère 
géographique sera appliqué pour favoriser la participation locale. Les personnes surnuméraires pourront participer à 
l'événement numérique. 

Événement nL11néri1:Iue 
La transmission des intervenants sur les conséquences du changement climatique en Bretagne et les ateliers 
numériques se dérouleront sur Zoom. Il sera possible de participer sur ordinateur, smartphone ou par téléphone. Les 
paramètres de connexion seront uniquement transmis aux personnes inscrites. 

Cc,ntact / orga11isatio11 
Déléguée régionale AQC à Rennes :

Émilie Roch-Pautet - e.rochpautet@qualiteconstruction.com

https://bit.ly/Renover2050



