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Le programme et les intervenants des rencontres nationales 

Plastiques, Changement de Cap ! dévoilés  

Le programme de la 1ère édition de Plastiques, changement de cap ! qui se tiendra les 30 juin 

et 1er juillet 2022 à Brest Arena a été révélé par ses organisateurs. Comment réduire le 

plastique à la source, quelles sont les alternatives et solutions, quels sont les risques pour la 

santé sont quelques-uns des temps forts de l’événement, durant lequel interviendront 

notamment l’académicien Érik Orsenna et le chercheur Arnaud Huvet. 

Lors de ces rencontres nationales tournées vers le futur, plusieurs débats et interventions 

marquantes :  

● « Comment sortir de la société du plastique ? » : Érik Orsenna, essayiste, romancier, 

membre de l’Académie française, Roland Marion, directeur économie circulaire de 

l’ADEME, Mateo Cordier, professeur associé en économie de l’écologie de l’Université 

Paris-Saclay, Nathalie Gontard, directrice de recherche à l’INRAE, auteur de « Plastiques, le 

grand emballement » (Stock, 2020), débattront de la possibilité de rompre avec 

l’addiction au plastique grâce à des boucles d’approvisionnement locales.  

● « Le plastique, demain : quelles réponses la science peut-elle apporter ? », avec Gilles 

Dennler, président du Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites 

(IPC), Stéphane Bruzaud, expert en plastiques biosourcés et biodégradables, Club 

Français des Polymères, membre fondateur du GDR Polymères et Océans, et Jean-

François Carpentier, Professeur en sciences de la matière, vice-Président de la 

commission de la recherche à l’Université Rennes I.  

• « Les enjeux du recyclage des déchets » : avec notamment, Augustin Jaclin, co-
fondateur de Lemon Tri, solutions de tri et de recyclage innovantes et solidaires, 
Nicolas Pont, directeur écoconception et recyclage chez Veolia, Sophie Grenier, 

directrice Services Recyclage, Citeo, qui échangeront sur les solutions (tri des déchets, 
recyclage, flux, etc.) 
 

 



 

 

 

 

• « L’emballage idéal existe-t-il ? », qui réunira notamment Philippe Michon, Directeur 
général d’Eranova, Amandine Authier, directeur du pôle Écoconception, Saint-
Étienne, Anthony Courtois, président de Polymaris, Philippe Michon, Directeur général 
d’Eranova (transformation des algues en résines biosourcées), Amandine Authier, 
directeur du pôle Écoconception, Saint-Étienne. 

 

• « Quels nouveaux métiers pour demain ? », un échange sur les nouvelles filières 

techniques et les nouveaux métiers entre Geoffroy Belhenniche, directeur de l’Institut 

Polytechnique UniLaSalle, Marc Boeuf, Directeur du développement, Campus des 

industries navales (Brest) et Marc Van Peteghem, architecte naval, co-fondateur de 

BESIGN The Sustainable Design School. 
 

• « Les risques pour l’environnement et la santé » réunira Guillaume Duflos, ANSES, 

laboratoire de physico-chimie, analyse des contaminants chimiques dans les produits 

alimentaires, Camille Lacroix, CEDRE, surveillance et étude des déchets aquatiques, 

(Université Bretagne Occidentale) et Gaël Le Roux, directeur de recherche en 

biogéochimie, CNRS Toulouse. 

 

● Enfin, « L’économie circulaire » sera notamment décryptée par Daniel Cohen 

économiste, président de l’École d’Économie de Paris (Paris School of Economics, PSE, 

Julien Boucher, chef d’entreprise, Environnemental Action, Bruno Langlois, Directeur 

du business développement et des partenariats de Carbios.  
 

Une place centrale sera accordée à l’impact du plastique sur le milieu marin avec trois tables 

rondes :  

● « Le plastique et la mer, une lutte trop inégale ? », avec Jean-François Ghiglione, 

directeur de recherche au laboratoire d’océanologie de Banyuls-sur-Mer (CNRS), 

Arnaud Huvet, GDR Polymères et océans, chargé de recherche à l’Ifremer, Diane 

Beaumenay-Joannet, Plaidoyer Déchets aquatiques, Surfrider Foundation Europe, Ika 

Paul-Pont, chercheuse en biologie marine, laboratoire Lemar, Université de Brest, 

Denis Palluel, maire de Ouessant, et Maxime Prodromidès, président Small Islands 

Organisation (SMILO).  
 

● « La pêche, l’aquaculture et le nautisme face aux plastiques », avec Claire Allanos, 

chercheuse INdiGo UBS Pêche, Université Bretagne Sud, Arthur Le Vaillant, skipper, 

co-fondateur de La Vague, co-fondateur de Sailcoop, Marie-Amélie Néollier, Parc 

naturel marin d’Iroise (Office français de la biodiversité) et Théo Desprez, Président de 

Fil&Fab. 
 

 

 

 



 

 

 

 

● « Faire barrière aux plastiques dans l’eau », une table-ronde pour tenter de trouver 

comment développer de nouvelles technologies de traitement de ces particules afin 

qu’elles ne rejoignent pas le milieu naturel. 

 

À propos de Plastiques, Changement de Cap !  

Organisées par Brest Aim et Destination Rennes, et destinées aux professionnels, les 

rencontres nationales Plastiques, changement de Cap ! ont pour but d’encourager les 

coopérations et les actions entre les différents acteurs concernés : élus, collectivités, 

startups, entreprises, industries, investisseurs, scientifiques, associations. Elles veulent aussi 

donner l’occasion de s’informer et d’échanger sur le sujet majeur des pollutions plastiques 

(tous milieux) dans leurs différents niveaux d’interaction avec l’environnement et de valoriser 

les solutions entreprises pour y faire face, ainsi que les innovations afférentes. La première 

édition de ces rencontres s’appuiera, par ailleurs, sur le congrès « Polymères et Océans » 

(INTERREG PPP- GDR Ifremer-CNRS), qui aura lieu au cours des trois jours qui précèdent les 

rencontres au même endroit. 

Avec le soutien financier de Brest Métropole, Rennes Métropole, Région Bretagne, ADEME, 

Crédit Agricole du Finistère, Crédit Mutuel Arkéa, Guyot Environnement, Labocéa 

https://www.rencontres-plastiques.com  

A propos de Brest’Aim 

Brest’aim est une société d’économie mixte et gestionnaire des grands équipements collectifs 

de Brest métropole. Dans l’accomplissement des missions de service public qui lui sont 

déléguées, elle garantit à la collectivité la prise en compte de l’intérêt général, notamment via 

l’organisation d’évènements grand public (culturels, sportifs, scientifiques…) et le 

développement de l’activité de tourisme d’affaires sur l’ensemble de ces sites : Brest Arena, 

Brest expo, Rinkla patinoire, Quartz congrès, Quartz scène nationale, Océanopolis, Marinas du 

Château et du Moulin blanc, la goélette la Recouvrance, 70.8. 

https://www.brestaim.fr/ 

A propos de Destination Rennes 

Destination Rennes est une Société Publique Locale dont les actionnaires sont Rennes 

Métropole et la Ville de Rennes. La SPL a pour mission de renforcer l’attractivité de la 

métropole rennaise en matière de tourisme urbain, de rencontres professionnelles et 

d’attractivité économique. Destination Rennes a également comme mission l’exploitation du 

Couvent des Jacobins, centre des congrès de Rennes Métropole. 

https://destination-rennes.fr  
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