
BreizhCop, les événements labelisés

Retrouvez ici la liste des événements labellisés dans la cadre de la BreizhCop.

http://www.breizhcop.bzh/

Colloque "La transition écologique des 
évènements sportifs et culturels"
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/colloque-la-transition-ecologique-des-evenements-
sportifs-et-culturels

L'évènement aura lieu le 6 novembre 2020 à 
Rennes, il est organisé par le Cros Bretagne, le 
collectif des festivals et de l'Ademe

Vendredi 6 novembre 2020, 09h00

@ Maison des Associations - Rennes

Fête des Jardins au Château de 
Pommorio à Tréveneuc en Baie de Saint-
Brieuc
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/fete-des-jardins-au-chateau-de-pommorio-a-treveneuc-
en-baie-de-saint-brieuc

L'édition de printemps "Fête des Jardins" se tiendra 
les 18 et 19 avril au Château de Pommorio à 
Tréveneuc, petit village côtier Baie de Saint-Brieuc : 
thème choisi "Les géraniums vivaces"

18 et 19 avril 2020

@ chateau de Pommorio - Tréveneuc

5èmes Assises régionales du bâtiment - 
le bâtiment est dans la couRSE... 9 avril 
2020, 9 H 30 - 16 H 00 Palais du Grand 
Large, Saint-Malo
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/5emes-assises-regionales-du-batiment-le-batiment-est-
dans-la-course

Les professionnels du bâitment n'ont pas attendu la 
mouvance RSE pour s'engager, ils font preuve de 
bon sens et nous allons le démontrer.

Jeudi 9 avril 2020, 09h30

@ Palais du Grand Large - 1 Quai Duguay Trouin, 
35400 SAINT-MALO

https://www.batiment.bzh/5es-assises-regionales-
du-batiment

L'établissement UniLaSalle de Rennes 
organise une grande journée de 
sensibilisation au développement 
durable à destination du grand public
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/letablissement-unilasalle-de-rennes-organise-une-
grande-journee-de-sensibilisation-au-developpement-durable-a-
destination-du-grand-public

Green Day s'adresse aux salariés, étudiants, 
lycéens Rennais, au grand public. Tout le monde 
peut assister à des ateliers zéro déchet, jeux 
participatifs et conférences sur le développement 
durable.

Jeudi 5 mars 2020, 09h00

@ Campus de Ker Lann - Avenue Robert Schuman 
35170 Bruz

https://bit.ly/2vLpge9

"Conférence l'entreprise du futur"
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/conference-lentreprise-du-futur_734473

Comment sensibilser et inspirer les acteurs au 
potentiel de faire évoluer des modèles 
économiques de leur entreprise ? Conférence par 
Aurélien Pasquier et témoignages de dirigeants 
locaux

Mercredi 4 mars 2020, 18h30

@ ISPAIA, PLOUFRAGAN - 4 rue Camille Guérin, 
Ploufragan

https://www.helloasso.com/associations/reseau-
entreprendre-bretagne/evenements/conference-
interactive-l-entreprise-du-futur

"Conférence l'entreprise du futur"
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/conference-lentreprise-du-futur

Comment sensibiliser et inspirer les acteurs au 
potentiel de faire évoluer les modèles économiques 
de leur entreprise ? Conférence par Aurélien 
Pasquier et témoignages de dirigeants locaux.

Lundi 17 février 2020, 18h00, 22h30

@ ISPAIA, PLOUFRAGAN - 4 rue Camille Guérin, 
Ploufragan
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Prix de l’audace Produit en Bretagne 
2020, Innovation RH
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/prix-de-l-audace-produit-en-bretagne-2020-innovation-rh

Produit en Bretagne souhaite mettre à l'honneur les 
entreprises bretonnes qui innovent dans leurs 
pratiques managériales sous forme d’un prix, 
baptisé prix de l'AUDACE.

15 octobre 2019 - 7 février 2020

@ à définir - bretagne

41e Rencontres Trans Musicales de 
Rennes du 4 au 8 décembre 2019
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/41e-rencontres-trans-musicales-de-rennes-du-4-au-8-
decembre-2019

Depuis 1979, les TransMusicales créent, 
accompagnent rencontres entre artistes et publics 
de tous horizons. Avant poste scène musicale à 
l'échelle mondiale, musiques d'aujourd'hui et ceux 
qui les font

4 - 8 décembre 2019

@ Parc des expositions Rennes (Halls 3/4/5) - La 
Haie Gautrais - 35170 BRUZ

http://facebook.com/transmusicales/

Festival Intergalactique de l'Image 
Alternative - 25 novembre au 8 
décembre 2019
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/festival-intergalactique-de-l-image-alternative_997

Certain-nes citoyen-nes tentent de réenchanter la 
démocratie, en créant de nouveaux espaces de 
discussions, rencontres. RV pour des films, 
rencontres, échanges, concerts, surprises 
novembre décembre.

Lundi 25 novembre 2019, 09h30

@ Association Canal Ti Zef - 186 rue Anatole 
France 29200 BREST

Rencontre du Tourisme
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/rencontre-du-tourisme

Rencontre annuelle des acteurs publics et privés de 
la Bretagne

Vendredi 22 novembre 2019, 13h30

@ Palais des Congrés de Saint-Brieuc - Rue Pierre 
de Coubertin Saint-Brieuc

Bouge ton dressing
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/bouge-ton-dressing

Mobiliser étudiants en revalorisant vêtements en 
passant pas seconde main. L'étudiant ramène des 
vêtements pour créer un dressing mobile à la 
faculté et les proposer gratuitement à d' autres 
personnes

Mardi 12 novembre 2019, 10h30

@ Fedeb, - 6 avenue Victor Le Gorgeu Brest

https://www.facebook.com/
events/503101026940863/

Ciné-action Artistes de la vie à Rennes - 
29 octobre 2019 à 20 H 15 à l'Arvor
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/cine-action-artistes-de-la-vie-a-rennes

Kamea Meah Films, On passe à l'acte vous 
convient à la projection d'Artistes de la Vie - format 
de ciné-action, présence d'un Artiste de la Vie 
intervenant du film, animation membre On passe à 
l'acte

Mardi 29 octobre 2019, 20h15

@ Cinéma Arvor Rennes - 29 rue d'Antrain à 
Rennes

https://www.facebook.com/
events/709412712868383

Assises de la forêt et du bois en 
Bretagne - La filière forêt-bois, une 
réponse à l'urgence climatique !
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/assises-de-la-foret-et-du-bois-en-bretagne-la-filiere-
foret-bois-une-reponse-a-l-urgence-climatique

La filière forêt-bois vous donne rendez-vous le 18 
octobre 2019 pour découvrir les solutions qu'elle 
peut apporter face aux enjeux du changement 
climatique

Vendredi 18 octobre 2019, 09h00

@ Palais des Congrés de Saint-Brieuc - Rue Pierre 
de Coubertin Saint-Brieuc

http://www.assises-foret-bretonne.fr

Emplois logistiques : avec qui et 
comment travaillerez-vous demain ?
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/emplois-logistiques-avec-qui-et-comment-travaillerez-
vous-demain

Bretagne supply chain propose un colloque 
régional ambitieux dédié aux transformations et à 
l’avenir de l’emploi logistique en Bretagne.

Mardi 15 octobre 2019, 13h30

@ CCI 56 - 21 Quai des Indes, 56100, Lorient

https://www.bretagne-supplychain.fr/agenda/
lemploi-en-supply-chain/?cn-reloaded=1
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Procès de la RSE
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/proces-de-la-rse

Cette manifestation d’une demi-journée a pour 
objectif de mettre en scène de façon théâtrale et 
pédagogique les arguments en faveur de la mise 
en place d’une démarche RSE en entreprise

Jeudi 3 octobre 2019, 14h00

@ agora services - 83, rue Amiral Courbet, lorient

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiFA1k
uI5b2VWevzwLHkFcuPVB4FuX6j-
eMVD4j3c80uSqag/viewform?vc=0&c=0&w=1

Le procès de la RSE
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/le-proces-de-la-rse

Cette manifestation a pour objectif de mettre en 
scène de façon théâtrale et pédagogique les 
arguments en faveur de la mise en place d’une 
démarche RSE en entreprise.

Jeudi 3 octobre 2019, 14h00

@ agora services - 83, rue Amiral Courbet, lorient

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiFA1k
uI5b2VWevzwLHkFcuPVB4FuX6j-
eMVD4j3c80uSqag/viewform?vc=0&c=0&w=1

Rencontres de la vie associative
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/rencontres-de-la-vie-associative

Journée organisée par l’Agglomération Guingamp 
Paimpol en partenariat avec le Mouvement 
associatif de Bretagne, la Région Bretagne et co-
construite avec les associations du territoire

Samedi 28 septembre 2019, 09h30

@ Lycée agricole de kernilien - Kernilien, 22200 
plouisy

https://framaforms.org/rencontres-de-la-vie-
associative-guingamp-paimpol-
agglomeration-1563885970

25ème Festival SAUMON
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/25eme-festival-saumon

Les 5, 6 et 7 juillet prochains, un festival GRATUIT 
dans le Pays de Lorient, ça vous dit ? Concerts, 
spectacles, feu d'artifice et activités nature pour 
petits et grands…

5 - 7 juillet 2019

@ Site du bas Pont-Scorff et Domaine de St 
Urchaud - Pont Scorff

L'Alliance des territoires au service des 
transitions
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/l-alliance-des-territoires-au-service-des-transitions

Colloque national sur l'alliance des territoires, mardi 
18 juin au Couvent des Jacobins à Rennes.

Mardi 18 juin 2019, 09h00

@ Couvent des Jacobins  20 place Sainte-Anne  
35000 Rennes - Couvent des Jacobins  20 place 
Sainte-Anne  35000 Rennes

https://www.linscription.com/identification.php?
P1=20589

Les Rencontres de Branféré sur le 
thème de la transition écologique, 9 & 
10 juin 2019
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/les-rencontres-de-branfere-sur-le-theme-de-la-transition-
ecologique-9-10-juin-2019

Les ressources s’épuisent, le climat change, des 
espèces disparaissent… Oui, c’est vrai ! Mais 
partout de belles initiatives fleurissent…

9 et 10 juin 2019

@ Parc animalier et Botanique de Branféré - 
branféré, le guerno

https://parc.branfere.com/recontres-branfere-2019/

Conférence Harmonie Mutuelle - Sans 
Transition! Bretagne : La santé, du sol à 
l'assiette ! Dialogue citoyen avec Claude 
et Lydia Bourguignon
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/conference-harmonie-mutuelle-sans-transition-bretagne-
la-sante-du-sol-a-l-assiette-dialogue-citoyen-avec-claude-et-
lydia-bourguignon

Les spécialistes mondiaux des sols, Claude et 
Lydia Bourguignon, nous expliqueront les relations 
complexes qui unissent le sol, les microbes, les 
plantes, les animaux et l’homme.

Jeudi 6 juin 2019, 18h30

@ La contrerie - Chartres de Bretagne, 35131

http://www.billetweb.fr/la-sante-du-sol-a-lassiette-

https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/proces-de-la-rse
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/proces-de-la-rse
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/le-proces-de-la-rse
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/le-proces-de-la-rse
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/rencontres-de-la-vie-associative
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/rencontres-de-la-vie-associative
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/25eme-festival-saumon
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/25eme-festival-saumon
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/l-alliance-des-territoires-au-service-des-transitions
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/l-alliance-des-territoires-au-service-des-transitions
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/les-rencontres-de-branfere-sur-le-theme-de-la-transition-ecologique-9-10-juin-2019
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/les-rencontres-de-branfere-sur-le-theme-de-la-transition-ecologique-9-10-juin-2019
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/les-rencontres-de-branfere-sur-le-theme-de-la-transition-ecologique-9-10-juin-2019
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/conference-harmonie-mutuelle-sans-transition-bretagne-la-sante-du-sol-a-l-assiette-dialogue-citoyen-avec-claude-et-lydia-bourguignon
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/conference-harmonie-mutuelle-sans-transition-bretagne-la-sante-du-sol-a-l-assiette-dialogue-citoyen-avec-claude-et-lydia-bourguignon
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/conference-harmonie-mutuelle-sans-transition-bretagne-la-sante-du-sol-a-l-assiette-dialogue-citoyen-avec-claude-et-lydia-bourguignon
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/conference-harmonie-mutuelle-sans-transition-bretagne-la-sante-du-sol-a-l-assiette-dialogue-citoyen-avec-claude-et-lydia-bourguignon


dialogue-citoyen-avec-claude-et-lydia-bourguignon#

Printemps de l’Eco-Construction - 4e 
édition
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/printemps-de-l-eco-construction-4e-edition

Rencontres professionnelles autour des 
thématiques de construction durable et utilisation 
des matériaux biosourcés.

Mardi 4 juin 2019, 08h15

@ Campus l’Université Rennes 2 - villejean

http://printemps-ecoconstruction.org/programme-
inscription/
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Le 4 juin matin à Saint Brieuc : 2h15 
pour amplifier les bénéfices de l’effet 
TGV
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/le-4-juin-matin-a-saint-brieuc-2h15-pour-amplifier-les-
benefices-de-l-effet-tgv

Pour amplifier encore les bénéfices et les 
opportunités de l’offre ferroviaire mise en service, le 
Club TGV propose de partager ses bonnes 
pratiques et ses projets lors d’une séance 
participative.

Mardi 4 juin 2019, 08h00

@ CCI 22 - 16, Rue de Guernesey, 22005 Saint 
Brieuc

https://fr.surveymonkey.com/r/SaintBrieuc2h15

Finale du Breizhacking’19 à Rennes
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/finale-du-breizhacking-19-a-rennes

Breizhacking : challenge des startups engagées et 
des entreprises bretonnes responsables.

Mardi 28 mai 2019, 12h30

@ Mabilais - 2, Rue de la Mabilais, 35000 Rennes

https://www.breizhacking.org/formulaire-inscription-
startup/

Les Rencontres Régionales de la 
Permaculture et des transitions
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/les-rencontres-regionales-de-la-permaculture-et-des-
transitions

Pour cette 1ere édition, L'éco-domaine du bois du 
barde accueille l'événement, grâce à son lieu 
adapté pour l'accueil du public.

24 - 26 mai 2019

@ Melioneg - melioneg

Journée technique du tourisme durable
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/journee-technique-du-tourisme-durable

Cette journée technique du tourisme durable sera 
l’occasion de livrer aux institutionnels et 
professionnels du tourisme Breton des clefs de 
contexte actuel, et de fournir à chacun des outils 
concrets.

Mardi 21 mai 2019, 09h30

@ chateau de Pommorio - Tréveneuc

https://docs.google.com/forms/d/1HXMRlL-
P2O-0y199_8KbOGy7rB2Q-MTLLYYQrc-0Y1Y/
viewform?edit_requested=true

Événement à la CCI de Rennes : Filières 
durables, entreprises performantes
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/evenement-a-la-cci-de-rennes-filieres-durables-
entreprises-performantes

Sensibilisation des entreprises du territoire breton 
aux enjeux sociaux et environnementaux liés aux 
importations issues du sud

Jeudi 16 mai 2019, 09h00

@ CCI 35 - 2 Avenue de la Préfecture, 35042 
Rennes

https://goo.gl/forms/WAF0Mr9n62SXxMTD3

TEDxRennes2019
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/tedxrennes2019

Des conférences pour changer le monde. 12 talks 
de 18 minutes pour diffuser des idées novatrices 
par des intervenants stimulants du monde de l’art, 
de la science, de l’éducation, des affaires…

Samedi 4 mai 2019, 19h00

@ Liberté - 1, esplanade Charles de gaulle, 3500, 
Rennes

http://www.tedxrennes.com/billetterie/

Demi-finale du Breizhacking’19 à Lorient
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/demi-finale-du-breizhacking-19-a-lorient

Breizhacking : challenge des startups engagées et 
des entreprises bretonnes responsables.

Vendredi 26 avril 2019, 12h30

@ CCI du Morbihan - 21 Quai des Indes, 56100 
Lorient

https://www.breizhacking.org/formulaire-inscription-
startup/

Epargne solidaire et Finance à Impact : 
Financer le développement des acteurs 
bretons de l’ESS
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/epargne-solidaire-et-finance-a-impact-financer-le-
developpement-des-acteurs-bretons-de-l-ess

Pionnière de la Finance solidaire, le réseau France 
active permet de collecter l’épargne solidaire et 
d’investir dans les entreprises de l’ESS et les 
entreprises socialement innovantes

Vendredi 26 avril 2019, 09h00

@ Conseil régional de Bretagne - 283 avenue du 
Général Patton 35000 Rennes

https://framaforms.org/investir-solidaire-en-
bretagne-la-nouvelle-donne-1551200325page 4 2023/5/26 11:40 UTC
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Cérémonie de remise des trophées 
Crisalide éco-activités #11 – le 25 avril 
2019 à partir de 18h à l’espace 
Beausoleil de Pont-Péan
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/ceremonie-de-remise-des-trophees-crisalide-eco-
activites-11-le-25-avril-2019-a-partir-de-18h-a-l-espace-
beausoleil-de-pont-pean

Venez découvrir les nouveaux lauréats de Crisalide 
éco-activités jeudi 25 avril 2019 à partir de 18h à 
l’espace Beausoleil de Pont-Péan et intégrez la 
communauté de business des éco-activités.

Jeudi 25 avril 2019, 18h00

@ Espace beausoleil - allée de la mine, 35131, 
Pont-Péan

http://www.crisalide-innovation.org/accueil/
ceremonie-de-remise-trophees-2019/

Fête des Jardins au château de 
Pommorio
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/fete-des-jardins-au-chateau-de-pommorio

L’édition de printemps de la Fête des Jardins se 
tiendra les 20 &21 Avril 2019, toujours dans le 
cadre du château de Pommorio à Tréveneuc, 
village de la baie de Saint-Brieuc dans les Côtes 
d’Ârmor.

20 et 21 avril 2019

@ chateau de Pommorio - Tréveneuc

Conférence Sans Transition! Bretagne : 
Rob HOPKINS - "Demain des villes en 
transition ?
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/conference-sans-transition-bretagne-rob-hopkins-
demain-des-villes-en-transition

Rob Hopkins nous exposera son expérience à 
Totnes (Angleterre), où il a réussi à impulser une 
dynamique de Transition zéro carbone, avant de 
créer le mouvement mondial des villes en 
Transition.

Vendredi 19 avril 2019, 19h00

@ La contrerie - Chartres de Bretagne, 35131

http://www.billetweb.fr/rob-hopkins-rennes-demain-
des-villes-en-transition

Demi-finale du Breizhacking’19 à la 
Maison de la Bretagne à Paris
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/demi-finale-du-breizhacking-19-a-la-maison-de-la-
bretagne-a-paris

Breizhacking : challenge des startups engagées et 
des entreprises bretonnes responsables.

Jeudi 11 avril 2019, 12h30

@ Maison de la Bretagne - 8 Rue de l'Arrivée, 
75015 Paris

https://www.breizhacking.org/formulaire-inscription-
startup/

En Bretagne, les acteurs et les 
partenaires de la filière forêt-bois 
d’engagent !
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/en-bretagne-les-acteurs-et-les-partenaires-de-la-filiere-
foret-bois-d-engagent

Abibois vous donne rendez-vous le 21 mars 2019 
pour les présentations et les signatures du Contrat 
de filière forêt-bois 2019-2021 et de l'Alliance Bois 
Construction Rénovation

Jeudi 21 mars 2019, 14h00

@ Saint-Malo - Saint-Malo

https://goo.gl/orwjYy

Forum des Élus et de l'Emploi Public 
Territorial
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/forum-des-elus-et-de-l-emploi-public-territorial

Ce Forum 2019 sera cette année encore, le lieu 
incontournable pour s’informer sur les nouveaux 
enjeux de l’emploi public en Bretagne, sur la 
formation et l'accès à l'emploi pour les futurs agents.

Mardi 19 mars 2019, 09h30

@ Couvent des Jacobins à Rennes - 20 Place 
Sainte-Anne, 35000, Rennes

Climat & énergies : agir ici et maintenant
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/climat-energies-agir-ici-et-maintenant

Make Sense Rennes propose une soirée pour lutter 
contre le changement climatique. Documentaire 
suivi d’un forum ouvert pour rencontrer les acteurs 
locaux de la transition et s’engager auprès d’eux.

Jeudi 21 février 2019, 19h30

@ Les ateliers du vent - 59, Rue Alexandre Duval, 
rennes, 35000

https://www.facebook.com/
events/513416732519798/?active_tab=about

20 ème Carrefour des Gestions Locales 
de l’Eau
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/20-eme-carrefour-des-gestions-locales-de-l-eau

Evènement majeur en France dans le domaine de 
l’eau, mobilisant tous les partenaires institutionnels 
et privés : salon professionnel, conférences, 
ateliers pratiques, témoignages, débats ....

30 et 31 janvier 2019

@ Parc des expositions Rennes (Halls 3/4/5) - La 
Haie Gautrais - 35170 BRUZ

http://www.carrefour-eau.com
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Journée d'échanges « Éduquer à 
l'énergie et au changement climatique »
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/journee-d-echanges-eduquer-a-l-energie-et-au-
changement-climatique

L’éducation à l’énergie a pour ambition de nous 
responsabiliser face à nos choix et notre 
consommation énergétique, mais aussi de s’inscrire 
dans une problématique plus large de 
développement durable.

Jeudi 6 décembre 2018, 09h30

@ EcoBatys - ZA SAINT EUSTACHE, Saint-
Étienne-en-Coglès, 35460

http://www.ateliersdureeb.org/limesurvey/
index.php/719623/lang-fr

Fondation de la Bibliothèque des futurs 
– Déchets-Fictions
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/fondation-de-la-bibliotheque-des-futurs-dechets-fictions

Des écrivains, des artistes, des acteurs de 
l’économie circulaire, des entrepreneurs fondent La 
Bibliothèque des futurs. Trois premières fictions sur 
le thème des déchets y seront déposées.

16 - 18 novembre 2018

@ Musée d'art et d'histoire - 2 rue des Lycéens 
Martyrs - Cour Francis Renaud, 22000 Saint-Brieuc

https://www.inscription-facile.com/form/
aV6uBJppniUtR5642jWP

Rencontre régionale : Les Transitions 
vues par les Conseils de développement 
bretons
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/rencontre-regionale-les-transitions-vues-par-les-
conseils-de-developpement-bretons

Demi-journée d'échange sur les transition, sur la 
base des réflexions déjà engagées par certains 
conseils de développement.

Mardi 30 octobre 2018, 13h30

@ IUT de Lorient - 10, rue Jean zay 56100 Lorient

https://framaforms.org/inscription-rencontre-
transitions-lorient-le-30-octobre-2018-1537886156

3ème Salon des Expérimentations & 
Innovations Solidaires : SEIS #3
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/3eme-salon-des-experimentations-innovations-
solidaires-seis-3

Un salon entièrement dédié à la question des 
solidarités

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Askoria - 2 avenue du Bois l’Abbé, rennes

Débat «L’Europe face aux changements 
climatique»
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/debat-l-europe-face-aux-changements-climatique

Un débat en présence de Forough Salami-Dakhah, 
vice-présidente en charge de l'Europe, de Thierry 
Burlot, vice-président en charge de l'environnement 
et de Franck Baraer de Météo-France.

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ Lycée Vauban - rue de Kerichen, brest

https://www.facebook.com/
events/252990598740379/

Climat de Fête Alimentation et Climat : 
que voulons nous dans notre assiette 
demain ?
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/climat-de-fete-alimentation-et-climat-que-voulons-nous-
dans-notre-assiette-demain

Climat de fête est un évènement festif annuel qui a 
pour but de présenter des initiatives locales en 
faveur de la transition

5 et 6 octobre 2018

@ Palais des art et des congrès - Vannes - Place 
de Bretagne, 56000, Vannes

https://www.helloasso.com/associations/clim-
actions-bretagne-sud/evenements/concert-
evenement-emily-loizeauPrix « Economies d’Energie et Energies 

Renouvelables »
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/prix-economies-d-energie-et-energies-renouvelables

L'objectif de ce prix est de récompenser les 
communes engagées dans la transition énergétique.

Vendredi 5 octobre 2018, 12h30

@ Le Quartz - Square Beethoven, 60 rue du 
Château, brest

http://inscriptionccf2018.amf29.asso.fr/

Débat «L’Europe face aux nouveaux 
défis de l’alimentation»
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/debat-l-europe-face-aux-nouveaux-defis-de-l-
alimentation

Un débat, en présence de Forough Salami-Dakhah, 
vice-présidente en charge de l'Europe et de 
l'International.

Mardi 2 octobre 2018, 18h30

@ Lycée Théodore-Monod - 55 avenue de la 
Bouvardière au Rheu

http://applications.region-bretagne.fr/enquetes/
index.php/618513?lang=fr

page 6 2023/5/26 11:40 UTC

https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/journee-d-echanges-eduquer-a-l-energie-et-au-changement-climatique
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/journee-d-echanges-eduquer-a-l-energie-et-au-changement-climatique
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/journee-d-echanges-eduquer-a-l-energie-et-au-changement-climatique
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/fondation-de-la-bibliotheque-des-futurs-dechets-fictions
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/fondation-de-la-bibliotheque-des-futurs-dechets-fictions
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/rencontre-regionale-les-transitions-vues-par-les-conseils-de-developpement-bretons
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/rencontre-regionale-les-transitions-vues-par-les-conseils-de-developpement-bretons
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/rencontre-regionale-les-transitions-vues-par-les-conseils-de-developpement-bretons
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/3eme-salon-des-experimentations-innovations-solidaires-seis-3
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/3eme-salon-des-experimentations-innovations-solidaires-seis-3
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/3eme-salon-des-experimentations-innovations-solidaires-seis-3
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/debat-l-europe-face-aux-changements-climatique
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/debat-l-europe-face-aux-changements-climatique
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/climat-de-fete-alimentation-et-climat-que-voulons-nous-dans-notre-assiette-demain
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/climat-de-fete-alimentation-et-climat-que-voulons-nous-dans-notre-assiette-demain
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/climat-de-fete-alimentation-et-climat-que-voulons-nous-dans-notre-assiette-demain
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/prix-economies-d-energie-et-energies-renouvelables
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/prix-economies-d-energie-et-energies-renouvelables
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/debat-l-europe-face-aux-nouveaux-defis-de-l-alimentation
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/debat-l-europe-face-aux-nouveaux-defis-de-l-alimentation
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/events/debat-l-europe-face-aux-nouveaux-defis-de-l-alimentation


BreizhCop, les événements labelisés

L'Open 35 de Saint Malo
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/l-open-35-de-saint-malo

Tournoi international de tennis féminin

15 - 23 septembre 2018

@ Tennis Club J.A - 22 Avenue de Marville, saint 
malo

http://www.lopen-saintmalo.fr

1ère édition du prix Ecovisionnaires
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/1ere-edition-du-prix-ecovisionnaires

Le prix ÉcoVisionnaires a pour objet de valoriser et 
récompenser des initiatives innovantes menées par 
des femmes faisant rimer performance économique 
et développement durable.

Jeudi 20 septembre 2018, 15h30

@ Lorient La base - rue Roland Maurillot, 56323 
Lorient, France

http://ecovisionnaires.fr/

Barcamp Transformation numérique
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/barcamp-transformation-numerique

2 jours d'échange consacrés à la transformation 
numérique de la Région Bretagne

14 et 15 juin 2018

@ Conseil régional de Bretagne - 283 avenue du 
Général Patton 35000 Rennes

La "Fête du Parc" naturel du Golfe du 
Morbihan
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/la-fete-du-parc-naturel-du-golfe-du-morbihan

2ème édition de la Fête du Parc avec à l'honneur le 
climat et la biodiversité.

Samedi 9 juin 2018, 09h00

@ centre ville - Elven

http://www.parc-golfe-morbihan.bzh/actualites/fete-
du-parc-2018-retour-en-images/

Journée mondiale des océans
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/journee-mondiale-des-oceans

Une journée d'échanges sur les liens entre 
biodiversité marine et côtière, économie et société

Vendredi 8 juin 2018, 10h00

@ CCI du Morbihan - 21 Quai des Indes, 56100 
Lorient

Forum Cités Cap
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/forum-cites-cap

Le premier rendez-vous national dédié au 
développement économique et à l’emploi des 
quartiers prioritaires.

Mardi 5 juin 2018, 09h00

@ Couvent des Jacobins - 6 Rue d'Échange, Place 
Sainte-Anne, 35000 Rennes

http://citecap.resovilles.com/

L'Ecofest, l'appel du jardin
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/ecofest

Événement festif et gustatif du jardin à l’assiette

2 et 3 juin 2018

@ Écocentre du Trégor - Route du Radome 22560 
Pleumeur-Bodou

Comment développer des projets 
citoyens de production d'énergies 
renouvelables en Bretagne ?
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/comment-developper-des-projets-citoyens-de-
production-d-energies-renouvelables-en-bretagne

Journée de rencontre ouverte au public organisée 
par Clim'action Bretagne Sud

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Vannes - Vannes
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BreizhCop, les événements labelisés

Comment développer des projets 
citoyens de production d'énergies 
renouvelables en Bretagne ?
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/journee-de-rencontre-comment-developper-des-projets-
citoyens-de-production-d-energies-renouvelables-en-bretagne

Table ronde ouverte au public organisée par 
Clim'action Bretagne Sud

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Lorient - Lorient

Assemblée générale Cohérence
https://openagenda.com/breizhcop-evenements-labelises/
events/assemblee-generale-coherence

Assemblée générale Cohérence

Vendredi 13 avril 2018, 18h00

@ Saint-Malo - Saint-Malo
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