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« Si on ne s’occupe pas du climat, on va dans le mur »

Après Vannes mi-février, le campus lorientais de l’UBS organisait, hier, une opération de sensibilisation
autour de la question climatique. Une opération marquée par un atelier de Fresque du climat.
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Repéré pour vous
La prime entretien vélo, c’est bientôt fini

L’initiative
Soixante-dix étudiants repartis en
onze équipes, dont deux en distanciel, et autant d’animateurs formés par
l’association La Fresque du climat.
C’est la « Rentrée climat », initialement
prévue pour septembre-octobre et
finalement organisée pour la première fois mercredi 3 mars, sur le campus
scientifique de l’Université de Bretagne-Sud (UBS), à Lorient.
Deux semaines après celle organisée à Vannes, l’objectif de sensibilisation autour de la question climatique
reste le même : « Si on ne s’occupe
pas du climat, c’est sûr qu’on va
dans le mur », avance Sylvie Pimbert,
vice-présidente de l’UBS en charge
de la Responsabilité sociétale et environnementale.

Réparer son vélo coûtera plus cher après le 31 mars.
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Le coup de pouce vélo prendra fin le
31 mars. Lancée en mai 2020, puis
prolongée en septembre car victime
de son succès, cette prime de 50 €
destinée à la réparation des vélos des
particuliers a séduit plus d’un million
de cyclistes en France.
À Lorient, ce sont 184 adhérents du
collectif Syklett qui ont déjà pu en
bénéficier, pour les réparations donc,
mais aussi pour « une adhésion au
collectif, pour l’achat de pièces
détachées, neuves ou d’occasion,

« Des rapports scientifiques,
pas des élucubrations »
Pour cette Rentrée climat, l’UBS s’est
associée à La Fresque du climat, une
association qui a mis au point un set
de 42 cartes. Il s’agit, pour les participants, de positionner ces cartes
estampillées « transport », « acidification des océans » ou encore « famine »
sur une fresque, puis de les relier par
des flèches, afin d’identifier les différentes causes et conséquences du
réchauffement climatique.
« Le point commun, c’est que tout
vient de l’homme ! », ironise Hervé
Majastre, animateur d’un des groupes, et par ailleurs ingénieur au service valorisation et partenariat de l’UBS.
Toutes les informations indiquées au
dos des cartes pour aiguiller les étudiants « émanent des rapports du
Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) »,
détaille Gaëlle Lescombat, « fres-

Durant les trois heures qu’a duré l’atelier, les étudiants et les animateurs ont conçu des fresques du climat.

queuse » et responsable de l’animation du jour. « Ce sont des rapports
scientifiques, pas des élucubrations », appuie Sylvie Pimbert.

Remettre les connaissances
dans l’ordre
Pour les étudiants présents, issus de
différentes filières de la Fac de sciences et sciences de l’ingénieur, ainsi
que de l’École d’ingénieurs attenante
(ENSIBS), les informations présentées ne sont pas des nouveautés, du
moins en majorité.
Cette fresque permet toutefois de
remettre les connaissances dans

l’ordre : « Ça nous permet de réfléchir tous ensemble et de confronter
ce qu’on sait », raconte Katell Morin,
20 ans. Cette étudiante en troisième
année de licence Polymères et composites, pour qui l’écologie fait partie,
de façon transversale, des enseignements, confie : « Moi, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas
sur l’univers marin, notamment en
lien avec l’acidification des océans. »

Un débat et des conseils
Lorsque les fresques des différents
groupes sont achevées, un temps de
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Elouan Goujon

et également pour l’achat d’un vélo
d’occasion, détaille Simon Potier,
coordinateur du collectif. Il reste
encore un mois pour profiter de cette prime. Alors n’hésitez pas, et passez à l’Abri Syklett. »
Pour bénéficier de la prime grâce
au collectif, les prises de rendez-vous
sont possibles du mardi au samedi,
de 13 h à 17 h.
L’Abri Syklett est situé au 13, rue
Beauvais, à Lorient. Réservation au
07 68 07 41 02.
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débat est organisé au sein du groupe
et chacun peut partager son ressenti,
souvent marqué par un profond
découragement vis-à-vis de la profondeur du problème.
Les animateurs des groupes prennent alors la responsabilité de distiller
des conseils sur ce qu’il est possible
de faire en termes d’engagement écologique et citoyen pour contrer à son
échelle un constat mondial bien sombre. « Moi je suis très optimiste, contraste Hervé Majastre, ce genre de
jeunes donne de grands espoirs. »
Glenn GILLET.

L’avis des participants et des animateurs
Lison Grand
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Une journée pour se motiver entre collègues

Hervé Majastre

Depuis le début de la crise sanitaire, la plupart des Français sont en
télétravail. Pour les remotiver, West Avel propose d’aider le personnel.

Susie Le Blé

L’idée
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Lison Grand, 19 ans, animatrice
« fresqueuse » et étudiante en licence Sciences, écologie et société à
l’UBS.
Je me suis formée à l’animation
de fresques parce que je suis inquiète
pour mon avenir. Les cartes, au début,
c’est très technique, on place la carte
« famine » comme ça, mais c’est après
que les émotions arrivent.

«

»
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Elouan Goujon, 21 ans, participant
et étudiant en licence Polymères et
composites.
Visuellement, je trouve que
c’est vraiment très intéressant, et puis
c’est vrai que je ne connaissais pas
toutes les subtilités, notamment sur la
rétroaction. L’inconvénient, sur le
moment, c’est que c’est très déprimant.

«

»

Horaires des marées
Marées : pleines mers à
8 h 02 (4,95 m) et 20 h 24 (4,71 m) ;
basses mers à 1 h 59 (0,98 m) et
14 h 27 (1,20 m). Coefficients : matin
87, soir 79. Porte écluse du bassin à
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Hervé Majastre, 57 ans, animateur et
ingénieur Valorisation et partenariat
à l’UBS.
Aujourd’hui, on connaît suffisamment la technique, et on ne se
bat plus vraiment pour savoir si le
réchauffement climatique existe ou
pas. L’idée de cette phase, c’est de
visualiser les choses concrètement.

«

»

| PHOTO :

OUEST-FRANCE

Susie Le Blé, 18 ans, participante et
étudiante en licence Sciences, écologie et sociétés.
C’est un jeu, c’est amusant, ça
change des cours. Il y a des mots
qu’on apprend, des connaissances
qu’on n’avait pas. Et puis on voit
beaucoup mieux le lien entre les causes et les conséquences du réchauffement climatique.

«

»

Lorient en bref
flot : 9 h-10 h. Liaison maritime
Lorient Groix : départs de Lorient à
8 h 05, 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 18 h 45.
Départs de Groix à 6 h 50, 9 h 30,
12 h 30, 15 h, 17 h 30.

Un stage de tennis de table ludique au Cep
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INSPECTION VIDEO
Avec ses 25 ans d’expérience, L.G.S est à votre service dans le milieu de l’assainissement,
fort de son expérience sur différents gros chantiers (dépollution de la base des sous-marins de Lorient en 1999, organisation des premières évacuations d’hydrocarbures sur
l’échouage du TK BREMEN en décembre 2011, …).
L.G.S se met au service des particuliers, des collectivités et des industries

Des conseils d’expert !

L-G-S – Le Guigner Service

1, rue des châtaigniers 56620 CLEGUER
06.48.10.78.78 – franck.le-guigner@orange.fr

« Après le premier confinement, les
gens ont eu du mal à se projeter, ils
risquaient donc de devenir moins
performants, notre but est de les
encourager dans cette période difficile », explique Chloé Penglaou, la
fondatrice de West Avel, à Auray. Le
projet nommé « remotivation d’équipes » est un nouveau service proposé
par le groupe qui fait partie de l’enseigne BLB Tourisme. L’objectif est de
proposer aux entreprises une ou plusieurs journées à bord d’un bateau
traditionnel, accompagné d’un coach
spécialisé dans le bien-être au travail
et d’animations musicales.

« Ressortir leur esprit
de cohésion »
West Avel propose depuis un an des
sorties en bateau traditionnel : « Ce
service s’adresse à tout le monde et
pour tous les événements : les
familles pour un anniversaire, les
amis pour un enterrement de vie de
garçon, des départs à la retraite »,
explique Chloé Penglaou. Une escapade que les clients peuvent accompagner de services aux choix : « Tout
est à la carte, ils peuvent ajouter une
visite guidée, des dégustations
d’huîtres, des ateliers thématiques,
des séances de yoga… »
Indomptable, Nébuleuse, chaque
navire porte un nom aussi majestueux que son envergure et navigue
dans tous les recoins du Morbihan.
Depuis le confinement de
mars 2020, une nouvelle prestation

Chloé Penglaou est salariée de BLB
Tourisme et fondatrice de West Avel,
à Auray.
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s’ajoute au menu : les journées de
remotivation du personnel. De la
même manière, des activités sont
organisées pour rassembler les équipes de travail : « Ce sont des bateaux
d’époque, donc ils doivent participer au hissage des voiles, ça fait ressortir leur esprit de cohésion. » Le
coach de développement personnel
adapte ses exercices en fonction des
sociétés présentes à bord du bateau.

« Le goût du travail
ensemble »
« L’objectif est qu’à la fin de la journée, les entreprises aient retrouvé le
goût du travail ensemble », confie
Chloé Penglaou. La fondatrice compte, elle aussi, vivre cette expérience
avec ses collègues de BLB Tourisme
au cours du printemps pour se
« remotiver ».
Pauline LUCAS.

Faits divers
Déménagement : brassards de police, munitions trouvés
Un stage pratique très apprécié après six semaines d’interruption. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La section tennis de table du Cep
(Cercle d’éducation physique) a organisé un stage de deux jours à l’école
de Merville, lundi et mardi. Treize participants, âgés de 10 à 16 ans, y ont
participé.
Au programme, tennis de table puis
activités multisports : football, handball, basket-ball.

« Le but de ce stage est de rassembler les jeunes dans une ambiance
conviviale et une activité ludique et
de garder le lien, souligne Jean-Philippe Le Lain, entraîneur. Le stage
était totalement gratuit et s’est terminé par un goûter offert par le club. »
Site : cep-omnisports.com

Une famille procédait au déménagement de la grand-mère, dans le quartier du Rouho à Lorient. Vers 15 h,
vendredi 26 février, un sac plastique
est découvert dans le cabanon à
l’abandon dans le jardinet. Il y est
trouvé deux brassards orange et une
chasuble siglés police, une paire de
menottes, deux chargeurs de pistolet
semi-automatique et un lot de vieilles
munitions datant des années 1950.

En résumé, une découverte surprenante dont le commissariat relativise
l’importance. « Cela a pu appartenir à
un collectionneur. Ce n’est sûrement pas une affaire de grand banditisme. »
Pour autant, une enquête préliminaire est en cours « contre X, des
chefs d’acquisition et détention irrégulières d’armes », indique le parquet de Lorient.

