
RENCONTRES AUTOUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

TERRITOIRES DES SOLUTIONS

SAMEDI 28 OCTOBRE 2017
À PARTIR DE 14H30 • HÔTEL DE VILLE • ENTRÉE LIBRE

PROJECTION DU FILM « DES MARINS PAS COMME LES AUTRES » 18H30
EN PRÉSENCE DE MEMBRES DE L’ÉQUIPAGE

CRÉATIONS 
ET RÉUSSITES

TÉMOIGNAGES 
À PARTAGER

19H30 RETOUR SUR L’AVENTURE EN PRÉSENCE DE MEMBRES DE L’ÉQUIPAGE
 ESPACE DÉDICACE DU ROMAN GRAPHIQUE « MARINS D’AUDACE ». 
 Avec  le concours de « la petite marchande de prose »

18H PAUSE BIOCOOP

18H30 PROJECTION DU FILM DE CLÔTURE - TEAM JOLOKIA  « DES MARINS PAS COMME LES AUTRES »
Team Jolokia s’aligne au départ des courses océaniques les plus prestigieuses du monde avec des équipages hétéroclites « dont personne ne 
voudrait sur le papier ». Team Jolokia démontre que la diversité au sein des équipes est fédératrice, riche et compétitive. L’équipage, composé 
de personnes handicapées et valides, de seniors et juniors, de personnes de nationalité française ou étrangère, de personnes issues de tous les 
milieux sociaux prouve que la diversité est une force et que le vivre-ensemble est possible.
LE BATEAU : Le Volvo Ocean est le bateau extrême conçu pour la course autour du monde en équipage, la Volvo Ocean Race. Formule 1 des 
mers, au confort très spartiate, ce bateau exigeant et puissant est aussi un véritable laboratoire humain.
Longueur : 19,50 m Bau (largeur) max. : 5,25 m Surface maximum au portant : 500 m2

Surface maximum au près : 200 m2 Mât : 29 m Tirant d’eau : 3,75 m Déplacement : 13,5 T

Team Jolokia est un laboratoire social et managérial où une équipe de chercheurs et d’experts étudient cette aventure originale. 
L’objectif : transférer l’expérience du Team vers les entreprises, institutions et autres organisations pour leur proposer des clés 
d’intégration de la diversité.

20H BUFFET BIO



  La Ville de Trouville-sur-Mer s’inspire du courant positif de l’association 
Reporters d’Espoir et montre avec cette 2ème édition de « TERRITOIRES DES SOLUTIONS » 
que notre Région regorge de projets. Témoignages et initiatives seront présentés pour tenter de 
répondre aux défis de l’emploi, de la solidarité, de l’environnement et du mieux vivre ensemble.

AVEC LE SOUTIEN DE DAPHNÉ ROULIER ET CHARLINE VANHOENACKER 
MARRAINES DE LA MANIFESTATION.  

ORCHESTRÉ PAR SYLVAIN COTIGNY JOURNALISTE.

« DES HISTOIRES VRAIES QUI FONT DU BIEN »

16H45 TABLE RONDE 3 : L’HUMAIN, LE COLLECTIF ET LA TECHNOLOGIE AU CŒUR DE LA DIVERSITÉ

REPORTERS D’ESPOIRS - Thierry LEGRAND - Co-Fondateur-Administrateur 
Reporters d’Espoirs est à l’origine du journalisme de solutions, également appelé journalisme d’impact ou constructif. Depuis 2004, 
l’association travaille avec les médias à son développement en France, et à l’international avec son réseau de journalistes et d’organisations 
amies. En couvrant tant les défis économiques, sociaux, environnementaux que les réponses mises en œuvre pour les résoudre, cette 
démarche journalistique vise à refléter la complexité du monde, et à diffuser l’envie d’agir. www.reportersdespoirs.org

BISCUITERIE DE L’ABBAYE - Catherine GUILLEMOT - Directrice Développement Durable
« Parce que nous sommes issus d’une boulangerie artisanale, nous exerçons notre métier dans la création et l’innovation en privilégiant 
les matières premières de la région. 
Nous partageons une VOLONTÉ DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ.
Orientée en premier lieu au bénéfice de nos clients consommateurs, elle permet de nouer des relations de partenariats avec nos 
fournisseurs régionaux et de développer ainsi l’économie et l’emploi de notre région. Cette volonté nous impose de ne pas imiter pour 
notre propre compte des recettes existantes sur le marché, et de ne jamais mettre sur le marché des biscuits dont l’emballage peut 
entraîner auprès du consommateur une confusion avec un produit existant.
Nous partageons une VOLONTÉ DE QUALITÉ DES RAPPORTS HUMAINS.
Orientée également vers l’extérieur et notamment dans les rapports que nous entretenons avec nos clients, dans la loyauté exercée 
vis-à-vis de la concurrence et dans la vigilance au respect de droits de l’homme de la part de nos fournisseurs.
Nous partageons une VOLONTÉ DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.
Ces valeurs doivent être partagées pour transmettre à nos enfants une planète accueillante. C’est pourquoi nous nous engageons dans 
les actions collectives susceptibles d’entraîner les parties prenantes de notre sphère d’influence.
Nous partageons une VOLONTÉ DE SOLIDARITÉ.
La solidarité aussi modeste soit-elle, souhaite participer à atteindre les cibles établies par l’ONU, prolongeant notre effort sur 
l’alimentation aux domaines de la nutrition et de l’éducation. » www.biscuiterie-abbaye.com

WEBAXYS - Emmanuel ASSIÉ - Président Directeur Général 
Des Datacenter d’un nouveau genre.
Les Datacenter Français consomment plus de 8% de notre électricité.
Là où les autres opérateurs voyaient un problème, Webaxys a vu un défi. Celui de créer le Datacenter Green. Aujourd’hui, le Datacenter de 
Webaxys au Havre est considéré comme le plus innovant d’Europe. Accompagné par Nissan et Eaton, Webaxys associe expertise, qualité 
de service, innovation et éco-responsabilité : un défi qui n’a jamais fini d’être relevé.
« Notre objectif est de relier les hommes et les entreprises grâce au numérique, tout en limitant au maximum notre impact 
environnemental. Notre stratégie d’innovation prend sa source dans de fortes valeurs d’engagement social et de respect de 
l’environnement. » https://webaxys.fr

TEAM JOLOKIA - Pierre MEISEL - Directeur-Co-Fondateur 
Un équipage unique dans l’univers de la course au large, porte-parole de la diversité
Intégrer la diversité, c’est à dire vivre ensemble, est un des enjeux majeurs du monde moderne.
De formidables défis comme la paix, la protection de l’environnement ou le partage des ressources attendent l’humanité au XXIème siècle. 
Tous exigent une grande collaboration entre des personnes forcément différentes. Il est donc urgent d’apprendre à porter un regard positif sur 
la diversité pour agir ensemble. L’objectif de Jolokia est de montrer que la diversité est source de richesse collective, de performance. La différence 
est une force. www.teamjolokia.com

15H45 TABLE RONDE 2 :  LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ÉOLIEN ET HYDROLIEN

RÉGION NORMANDIE - Hubert DEJEAN DE LA BATIE - Vice-Président de la Région Normandie en charge de l’environnement.

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL) - Patrick BERG - Directeur Régional.

NAVAL ÉNERGIES - Hubert PAÏTARD - Responsable institutionnel et référent Normandie.
Naval Energies est un acteur industriel de premier plan dans le domaine des énergies marines renouvelables (EMR). Naval Energies est un 
leader mondial des énergies marines renouvelables, fournisseur de systèmes de production d’énergie clé en main, et son développement 
se structure aujourd’hui autour de trois technologies d’énergies marines renouvelables :

• LES HYDROLIENNES • LES ÉOLIENNES FLOTTANTES • L’ÉNERGIE THERMIQUE DES MERS
 Développer de nouvelles sources d’énergie, respectueuses de l’environnement et renouvelables, est une nécessité et une préoccupation 
à l’échelle de la planète. Mais c’est aussi la voie royale pour relever les défis et les objectifs de l’accord de Paris sur le changement 
climatique, conclu en décembre 2015 au terme de la COP 21.

ÉOLIENNE EN PAYS DE VILAINE - Pierre JOURDAIN - Délégué Général  Éolien Citoyen.

14H45 TABLE RONDE 1 : TROUVILLE ET SES ACTEURS

JARDIN PARTAGÉ - André SAULNIER - Avancées du 1er jardin partagé à Trouville-sur-Mer.

RUCHES MUNICIPALES - Éric MOREL - Un jeune apiculteur engagé.

SOCIÉTÉ ALKERN - Claudine LOCHERON - Des coquilles en chemin.

PAYS D’AUGE NATURE ET CONSERVATION - Emmanuel SCHMITT - La biodiversité est leur nature.

14H30 ACCUEIL


