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TOPO 

 
Dans cette période de profondes mutations qui vient réinterroger tout notre modèle de 
société, les jeunes générations, et notamment la jeunesse étudiante, sont des contributeurs 
particulièrement utile et légitime pour agir, prendre la parole et jouer le rôle d’aiguillon pour 
le monde de demain, ce monde qu’ils auront en charge et dont ils seront les principaux 
acteurs. 
 
En cette année 2016 placée sous le signe de la transition énergétique, les étudiants du 
Master Environnement & Droit de l’Université de Rennes 1*, accompagnés par l’association 
Open Odyssey dans le cadre de son dispositif Transition Positive, ont souhaité interpeller 
sur les promesses de la COP21 et sur les actions qui peuvent être menées, à l’échelle des 
territoires. C’est pourquoi ils se sont mobilisé et ont proposé la 1ère édition des Rendez Vous 
de la Transition Environnementale. Mercredi 2 Mars, au café des Champs Libres à Rennes, 
ils ont organisé une soirée rencontre placée sous le signe de l’interactivité sous la forme d’un 
café-Workshop autour de 3 thèmes : 

- La biodiversité en ville 
- La transition énergétique 
- L’implication des acteurs du monde professionnels face aux changements climatiques 

 
Etaient présents divers acteurs des mondes académiques, institutionnels et économiques 
qui se mobilisent pour la Transition environnementale comme la CCI Bretagne, marraine de 
la formation et représentée par MM. JESTIN (Vice Président, délégué au Pays de Rennes) et 
CARRIOU Responsable du Pôle Industrie et Services). Les entreprises étaient représentées 
par M. GABILLARD (Directeur du Territoire Bretagne Véolia propreté) et par Mme 
FELTMANN (Présidente d’Eco’Origin). Du coté des institutions, ce sont MM. BACLE (Chef du 
Service Patrimoine Naturel de la DREAL), GUILLOTIN (Délégué à l’écologie urbaine à la Mairie 
de Rennes) et BARBEL (Responsable Développement Durable de l’Université de Rennes 1) 
qui avaient répondu à l’appel. 
 
Lors des tables rondes, les participants ont planché sur ce que les trois thèmes pouvaient 
représenter. Mais surtout, ils ont eu à cœur de proposer des réponses et des solutions face 
aux questions soulevées. Cela a pu donner lieu à de nombreux débats entre les différentes 
visions des invités, débats alimentés par les interrogations des étudiants. Ces derniers ont 
participé pour chercher des réponses concrètes et construites avec l’aide des professionnels 
présents. Ils ont ainsi pu confronter leurs idées à la réalité du terrain et se rendre compte 
que la transition environnementale avait de beaux jours devant elle. 
 
La soirée s’est achevée sur un petit cocktail informel réunissant tous les participants. Les 
étudiants ont pu échanger et discuter avec les professionnels sur leurs parcours, leurs 
expériences et leur ressenti sur la soirée. De manière générale, les personnes interviewées 
ont été enchantées. Elles ont trouvé l’initiative très originale : les étudiants ont été 
encouragés à renouveler l’expérience. 
 
-- 
* Le Master Environnement & Droit de Rennes 1 est une formation innovante et unique en France 
au travers d’un diplôme double compétence. C’est un cursus né de la réunion des facultés de 
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sciences et de droit mais surtout professionnalisant grâce à l’intervention de professionnels variés, la 
préparation de simulation d’entretiens et la réalisation de deux stages de 3 et 6 mois. 
Ainsi, le Master ED accueille des personnes motivées, qui se bougent avant de vouloir faire bouger 
les choses. Ce sont surtout des jeunes curieux et qui cherchent des réponses en se tenant au courant 
de l’actualité. Et donc, tout naturellement, il accueille des étudiants venus de tous les horizons : des 
juristes, des scientifiques, des écologues, des gestionnaires mais aussi des étudiants issus de sciences 
humaines ou de sciences politiques. 
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ARTICLE PLUS COMPLET 

 
Trois mois se sont écoulés depuis l’accord de Paris au Bourget lors de la COP1. Trois mois de 
mouvements dont un changement de présidence de la COP ainsi que des événements 
organisés dans le monde entier, notamment à Rennes. Dans cette dynamique, nous pensons 
que la jeunesse étudiante doit prendre la parole pour jouer le rôle d’aiguilleur du monde de 
demain. Mais en cette année 2016, placée sous le signe de la transition énergétique, 
comment relancer le débat après la COP 21 ? Comment les étudiants peuvent-ils faire valoir 
qu’ils sont une formidable force de proposition ? 
 
A Rennes, une poignée d’étudiants a trouvé la solution. Mercredi 2 Mars, au café des 
Champs Libres, ils ont organisé les premiers rendez vous de la Transition Environnementale. 
Ils sont les 17 jeunes étudiants de première année du Master Environnement et Droit de 
l’Université de Rennes 1 et ont offert à tous leurs invités, un nouveau regard sur les jeunes 
d’aujourd’hui. 
 

 
L’invitation créée par les étudiants et envoyée à de nombreux acteurs des mondes académiques, institutionnels 

et économiques. 

 
Proposée dès le début de l’année par l’association Open Odyssey et Samuel TIERCELIN, les 
étudiants se sont directement approprié l’événement et y ont travaillé d’arrache-pied. Le 
dispositif Transition Positive, véritable pierre angulaire du changement, vise à remettre les 
étudiants au cœur du processus décisionnel en matière d’environnement et de 
Développement Durable. C’est ainsi qu’au fil des séances de travail, la soirée a pris forme, le 
lieu et l’organisation ont été décidés, etc. Amorcée comme une simple rencontre 
professionnels/jeunes, les étudiants ont préféré lancer leur propre dynamique avec Les 
Rendez Vous de la Transition Environnementale. 
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Une partie des étudiants de première année du Master Environnement & Droit en séance de travail avec Samuel 

TIERCELIN de l’association Open Odyssey (de dos). Au programme ce jour là, quel slogan pour la soirée ? 

 
Ces Rendez Vous ont pour objectif d’être reconduits d’années en années afin d’en faire un 
événement d’ampleur. C’est donc tout naturellement que le choix du lieu s’est porté sur 
l’espace des Champs Libres, haut lieu de la culture rennaise. Une fois ceci établi et 
l’invitation créée, une importante campagne de communication a été mise sur pied pour 
donner à la soirée le rayonnement qu’elle mérite. 
 
Et ce mercredi là, près de 30 personnes étaient présentes. Se sont côtoyés des acteurs des 
mondes académiques, institutionnels et économiques, curieux de voir ce qui avait bien pu 
traverser l’esprit de ces jeunes environnementalistes du droit et juristes de l'environnement. 
 

 
Une partie des personnes présentes lors du lancement des Rendez Vous de la Transition Environnementale, le 

Mercredi 2 Mars au café des Champs Libres 
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La soirée a été lancée par Corentin RIOU, président de l’association étudiante APIMED. Il a 
ainsi remercié les personnes présentes et parlé de la double compétence qui fait cette 
originalité si chère au Master. Puis il est revenu sur la transdisciplinarité des profils des 
étudiants venant de biologie de l’environnement, de droit, de gestion mais aussi de sciences 
humaines ou de sciences politiques. Enfin, il a replacé la COP21 dans le contexte de la 
soirée : comment les étudiants du Master Environnement & Droit peuvent-ils répondre aux 
questions soulevées par l’accord de Paris ? 

 

 
Corentin RIOU, président de l’association APIMED, lors de son discours de lancement des Rendez Vous de la 

Transition Environnementale. 

 
M. Afif DAHER, coresponsable de la formation, a ensuite pris la parole, sur l’invitation des 
étudiants. Très agréablement surpris par cette initiative, et fier de ses étudiants, il est revenu 
sur le Master Professionnel Environnement et Droit. 
 

« Le Master Environnement & Droit, c’est d’abord une contrainte, une réalité, une ambition, 
des étudiants motivés, des diplômés épanouis et un bouquet d’anciens diplômés à l’œuvre » 

[Afif DAHER, coresponsable du Master Environnement & Droit] 
 
Il a aussi souligné la motivation et l’adaptation des étudiants depuis 8 ans, date de création 
de la formation. Il a enfin félicité les étudiants de première année pour cette initiative en 
nous rappelant qu’ils « ne veulent plus se contenter de beaux discours, de beaux accords ». 
 

« Ils nous invitent à inventer, peut être à réinventer, les outils adéquats, audacieux, pour 
réussir cet accord, pour également réussir la transition environnementale en vue de protéger 

notre patrimoine commun » 
[Afif DAHER, coresponsable du Master Environnement & Droit] 
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Afif DAHER, coresponsable du Master Environnement et Droit, prend la parole 

 
Puis M. Robert JESTIN, Vice-Président de la CCI Bretagne, marraine de la formation depuis 
Septembre, s’est exprimé afin de souligner l’omniprésence du droit sur tous les sujets 
environnementaux. Pour ainsi dire, il est convaincu que les étudiants ont fait le bon choix 
dans leur orientation : 
 
« Je pense que vous avez fait le bon choix car des juristes ouverts à l’environnement, nous en 

aurons besoin dans nos entreprises. Ils sont des postes clés pour se préparer aux normes de 
demain si on veut faire de la COP21 quelque chose qui soit durable et qui s’inscrive dans une 

certaine cohérence » 
[Robert JESTIN, Vice-Président de la CCI Bretagne, délégué au Pays de Rennes] 

 

 
M. Robert JESTIN, Vice-Président de la CCI BRETAGNE s’exprime à son tour 

 
Ensuite, Samuel TIERCELIN, directeur de l’association OPEN ODYSSEY, a affirmé sa joie de 
voir la jeunesse prendre la main. Il a présenté le dispositif Transition Positive en 
expérimentation à Nantes ainsi que son rôle dans le Master Environnement & Droit. 
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« Si on veut changer de paradigme il faut une sacrée énergie et cette énergie on la retrouve 
seulement dans la jeunesse » 

[Samuel TIERCELIN, directeur de l’association OPEN ODYSSEY] 
 
Il a résumé les résultats du dispositif Transition Positive, véritable outil de mise en 
mouvement de la ville de Nantes pour sa politique d’aménagement du territoire. Puis, il a 
rappelé son attachement au Master Environnement & Droit, seule formation qu’il a conservé 
en Bretagne. 
 

« Aujourd’hui j’ai plaisir à accompagner cette formation qui pour moi est en avance, c'est-à-
dire que la transdisciplinarité, ils l’ont inclus depuis des années. Et la transdisciplinarité doit 

être partout, on doit la favoriser » 
[Samuel TIERCELIN, directeur de l’association OPEN ODYSSEY] 

 
Il est ainsi revenu sur son rôle dans le Master et a terminé son discours en félicitant les 
étudiants pour l’organisation de la soirée tout en leur recommandant d’en profiter afin de 
développer leur réseau. 
 

 
Samuel TIERCELIN, directeur de l’association OPEN ODYSSEY, lors de ses félicitations aux étudiants 

 
Et enfin, c’est Elisa FRELAUT, Vice Présidente de l’association APIMED, qui est venue clôturer 
cette première phase en présentant la seconde partie de la soirée. Ainsi, trois tables rondes 
ont été organisées sur les thèmes suivants : 

- La transition énergétique, 
- La réponse des organisations face aux changements climatiques, 
- La biodiversité en ville. 
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Elisa FRELAUT, Vice-Présidente de l’association APIMED, présente le déroulement des tables rondes de la 

seconde partie de soirée 

 
 
La seconde partie de la soirée était consacrée aux tables rondes où professionnels, 
universitaires et étudiants se sont mélangés en vue de discuter des thèmes proposés. Trois 
thématiques et deux roulements de 30 minutes ont permis de mixer les âges, les milieux 
professionnels, les avis, les expériences et les questions. A chaque table ronde, un étudiant-
animateur avait pour rôle de relancer le débat mais aussi d’écouter les avis de chacun avant 
la restitution. 
 

 
Une des trois tables rondes, celle-ci sur le thème de la biodiversité en ville, où se mélangent universitaires, 
acteurs du monde professionnels et étudiants. A l’arrière plan, les étudiants font défiler un diaporama qui 

détaille le profil de chacun. La recherche de stage étant au cœur de leurs préoccupations, ils sont séparés en 
deux groupes : ceux qui sont « en stock » et ceux qui sont en « rupture de stock » 
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Lors des tables rondes, les participants ont planché sur ce que les trois thèmes pouvaient 
représenter. Mais surtout, ils ont eu à cœur de proposer des réponses et des solutions face 
aux questions soulevées. Cela a pu donner lieu à de nombreux débats entre les différentes 
visions des invités, débats alimentés par les interrogations des étudiants. 
 

 
Une discussion animée entre M. Martial GABILLARD, président de la fondation Rennes 1 et Directeur du 

Territoire Bretagne Véolia propreté, et Elisa, qui n’en perd pas une miette ! 
 

Les étudiants ont eu à cœur de chercher des réponses concrètes et construites avec l’aide 
des professionnels présents. Ils ont ainsi pu confronter leurs idées à la réalité du terrain et se 
rendre compte que la transition environnementale avait de beaux jours devant elle. 
A la fin de ces tables rondes, les réponses ainsi élaborées ont pu être restituées à 
l’assemblée par les trois étudiants-animateurs. Chacun a pris la parole pour présenter en 
quelques minutes le résultat de la réflexion de tous. 
 

 
Une fois venu le temps des restitutions, tout un chacun écoute attentivement les réflexions de chaque table 

ronde 
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Sur le premier thème de la transition énergétique, Mathilde JOURDAN, a rappelé ce 
qu’évoquait une notion s’inscrivant dans un contexte local et dans une échelle de temps 
limitée. L’objectif est de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables dans une 
certaine logique d’investissement et avec une vision à court terme pour les entreprises. 
L’idée majeure qui en est ressortie est d’anticiper les changements de comportements et 
d’utiliser les économies ainsi faites pour les investir au niveau local. 
 
 

 
Mathilde JOURDAN lors de la restitution du groupe de travail sur la transition énergétique 

 
Trois freins et leurs leviers respectifs ont ainsi pu être relevés. Le premier est le coût de la 
transition, temporisé par le financement participatif. Le second est celui du manque de 
cohérence de la réglementation. Il s’agit alors de repenser la décentralisation pour arriver à 
une autosuffisance locale et ce, à l’échelle d’un territoire. Le troisième frein repéré est celui 
de la visibilité sur investissement des énergies renouvelables. En effet, les technologies 
mises en place sont très évolutives et demandent de forts investissements que certaines 
entreprises ne sont pas prêtes à faire. 
 

« Nous sommes restés sur le fait que ce n’était peut être pas le bon moment pour la 
transition énergétique parce qu’actuellement les prix du gaz, de l’électricité et du pétrole 

sont faibles, ce qui n’incite pas et ne favorise pas le changement » 
[Matilde Jourdan, première année] 

 
Sur la biodiversité en ville, c’est Pierre-Yves BOUCHARE qui était chargé de la restitution de 
sa table ronde. Parmi les freins qui ont été évoqués, on peut relever le manque d’éducation 
à la biodiversité dans les générations précédentes, avec cette volonté de « domestiquer 
l’environnement ». De plus, il existe une importante force d’inertie des populations, même si 
elles ne sont pas contre le fait de réinstaurer la biodiversité dans les villes. Mais, une fois que 
les initiatives sont développées, les habitudes reviennent et les choses ne changent pas 
forcément. 
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Pierre-Yves BOUCHARE pendant la restitution sur la table ronde de la biodiversité en ville 

 

Les leviers relevés et favorisant la biodiversité en ville sont triples. Il s’agit de communiquer 
sur les initiatives (jardins participatifs, par exemple), de repenser le rôle des médias (pour les 
rapprocher des populations) et de rétablir la notion de bien commun (face à la disparition 
des espaces communs et partagés). 
 

« Il y a quand même une prise de conscience générale et l’on voit de plus en plus d’initiatives, 
pas forcément en France à cause d’une culture qui nous bride un peu, et on n’ose pas 

forcément, alors que d’autres pays le font plus » 
[Pierre-Yves BOUCHARE, première année] 

 

Enfin, la troisième table portait sur le rôle des structures dans le réchauffement climatique 
et était animée par Raphaëlle GUILLAUMA. Il en est ressorti qu’il faut favoriser les circuits 
courts et ainsi passer d’une échelle globale à une échelle plus locale. La difficulté majeure est 
alors de mettre les acteurs en lien. 
 

 
Raphaëlle GUILLAUMA animait la table ronde sur la réponse des structures face au réchauffement climatique 
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Il a aussi été souligné que les entreprises et les collectivités avaient des rôles complètement 
différents avec des actions diverses et variées. Pourtant, c’est cette différence qui va 
permettre la complémentarité dans les projets. 
 

« Il faut plutôt penser en termes de projets plutôt qu’en termes de structures car toutes et 
tous vont pouvoir apporter quelque chose et agir » 

[Raphaëlle GUILLAUMA, première année] 
 
Ainsi, il faut agir de manière collaborative pour favoriser les échanges entre acteurs. L’idée 
retenue est de construire une conscience collective afin d’intégrer et de faciliter le dialogue 
entre les acteurs. 
 
Après les trois restitutions, la soirée s’est achevée sur un petit cocktail informel réunissant 
tous les participants. Les étudiants ont pu échanger et discuter avec les professionnels sur 
leurs parcours, leurs expériences et leur ressenti sur la soirée. De manière générale, les 
personnes interviewées ont été enchantées par la soirée. Elles ont trouvé l’initiative très 
belle et très originale. Les étudiants ont été encouragés à renouveler l’expérience en lui 
donnant une plus grande ampleur. Pourquoi ne pas en faire l’événement de l’année du 
Master ED ? Ainsi, décrocher un stage ne se ferait plus avec un CV et une lettre de 
motivation mais autour d’un verre après une discussion animée… 
 
 

 
La discussion entre étudiants et professionnels se poursuit lors du cocktail offert par l’ADEME 

 
 
 
 
 
 
 
 



Page 14 sur 17 
 

PERSONNES PRESENTES 
 

 
M. Robert JESTIN, Vice-Président de la CCI Bretagne, délégué au Pays de Rennes, & Mme Cendrine MONY, 

coresponsable du Master Environnement et Droit 

 

 
M. Michel BARBEL, Chef du Service Patrimoine Naturel de la DREAL Bretagne & M. Robert JESTIN, Vice-Président 

de la CCI Bretagne 
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M. Daniel GUILLOTIN, Conseiller municipal à l’écologie urbaine à la Mairie de Rennes 

 

 
M. Roland CARRIOU, Responsable du Pôle Industrie et Services à la CCI Bretagne 

 

 
Mme Béatrice FELTMANN, Présidente d’Eco’Origin 
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M. Romain BRIAND, Chargé de mission chez Dervenn 

 
Est aussi remercié, M. Patrice BACLE, Responsable Développement Durable de l’Université de Rennes 1. 

 

 
 
CONTACT 

 
Pierre NINVILLE 
Chargé d’accompagnement juridique chez OPEN ODYSSEY 
Référent du Master Environnement Droit 
07.85.60.78.85 
pierre.ninville@gmail.com 
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