
INVITATION
ATELIERS DE CONCERTATION

Atelier 3 – Prendre du recul et 
proposer des actions 
d’adaptation

Salle de la Source
Boulevard André Aubert, 22100 DINAN

septembre
17H30-20h30 20 Atelier 1 – S’immerger dans 

les enjeux du territoire  

Atelier 2 – Imaginer 
l’évolution des modes de vie 
à horizon 2050

septembre 
17H30-20h30 27
octobre
17H30-20h30 20

Dans le cadre de la démarche régionale de prospective 
territoriale IMPACCT* sur l’adaptation au changement 
climatique en Bretagne, Dinan Agglomération et la DREAL 
Bretagne vous invitent à imaginer avec nous les modes des vie 
des habitants du territoire à horizon 2050.

POURQUOI PARTICIPER ?

LES ATELIERS DE CONCERTATION
En pratique : des ateliers de concertation 
multi acteurs ( élus, techniciens, entreprises, 
agriculteurs, associations, collectifs, 
citoyens...) permettront de co construire des 
scénarios de modes de vie soutenables et 
souhaitables pour tous, adaptés au 
changement climatique à venir et d’explorer 
les actions concrètes à engager.

Comment construire  des modes de vie 
soutenables et souhaitables pour les Bretons 
en réponse au changement climatique ?

* IMPACCT :  Imaginons des Modes de vie Pour s’Adapter au Changement 
Climatique dans les Territoires 

Pour préparer ensemble le territoire à l'impact du changement 
climatique sur nos pratiques quotidiennes, proposer des idées d'actions, 
des solutions à travers cinq dimensions.

HABITER

S’ALIMENTER

LES 5 DIMENSIONS 
DE MODES DE VIE 
IMPACTÉS PAR LE 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

DISPOSER DE BIENS 
& SERVICES

La journée est bientôt 
terminée et nous n’avons 

toujours pas utilisé la 
totalité de notre quota de 
consommation d’eau par 

ménage !

Mes poules ne 
survivront pas à la 

prochaine canicule et 
je n’ai plus assez de 

fourrage pour les 
nourrir correctement. 
Je vais contacter la 

collectivité pour avoir 
une ration de soja 

provenant de la 
réserve régionale…

Je me suis 
déshydraté et j’ai 
fait un malaise. Je 
m’en veux, je n’ai 
pas respecté les 

gestes barrières, je 
suis arrivée ce 

matin à l’EHPAD, 
les médecins 
interdisent les 

sorties extérieures.

Je n’en reviens 
pas, je me 

retrouve coincé 
sur la côte 

bretonne. Je ne 
peux plus rentrer à 

Paris, les routes 
sont impraticables 

et les trains sont 
arrêtés à cause de 

la canicule !

Je suis rassurée 
depuis que je vis dans 
cette maison résiliente 

aux chocs naturels.

TRAVAILLLER

SE DÉPLACER


