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« Économie vs Écologie » : un cycle de rencontres 
pour explorer et comprendre les relations entre 
ces deux disciplines 



 

L’Université de Bretagne Occidentale, en collaboration avec le laboratoire Amure 
(Aménagement des Usages des Ressources et des Espaces marins et littoraux, UMR 6538, 
UBO-Ifremer-CNRS), vous propose d'explorer les relations entre sciences et société lors d'un 
cycle de rencontres de janvier à avril 2021. Cette année, la thématique porte sur les liens 
entre deux disciplines, qui peuvent sembler antagonistes et qui pourtant sont liées : 
l’écologie et l’économie. Chercheurs de toutes disciplines et acteurs du territoire 
viendront témoigner et partager leurs connaissances pour débattre ensemble, et avec le 
public, de développement durable. 

DES RENCONTRES POUR DÉBATTRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Associer économie et écologie paraît être un pari risqué. Les logiques de ces deux 
disciplines diffèrent et parfois s’opposent. Pourtant, elles peuvent être étroitement liées 
et s’articuler de manière vertueuse : ce sont les enjeux du développement durable. 

De nombreux acteurs socio-économiques se sont saisis de cette question du développement 
durable sur leur territoire. Ce sont eux qui interviendront lors de ce cycle de rencontres et 
qui échangeront avec des chercheurs brestois sur de nombreuses thématiques : 
agriculture, pêche, finance, éolien… 

Ces rencontres sont également l’occasion de débattre avec le public de gouvernance, de 
politique publique, de compensation, de quotas, de transition écologique et de rationalité 

économique. 

À SUIVRE À L’UNIVERSITÉ, EN LIGNE ET EN PODCAST 

Cette année, tous les moyens ont été mis en œuvre pour que chacun puisse assister à ces 

rencontres, organisées dans le strict respect des règles sanitaires. Pour ces événements 
ouverts et accessibles à tous, rendez-vous est donné dans des lieux emblématiques de 
l’université : à la bibliothèque universitaire du Bouguen et à la faculté de Lettres et 
Sciences Humaines, en plein cœur du centre-ville de Brest. 

Un nouveau format est mis en place, avec une retransmission en direct des tables rondes 
sur le site de l’université. Les internautes pourront également prendre part au débat en 
interagissant avec les intervenants. 

Grâce à un partenariat avec Radio U, radio brestoise associative et étudiante, toutes les 
rencontres seront également à retrouver au programme de l’émission le Lab U, tout au 
long de l’année 2021. 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Cycle de rencontres Économie/Écologie de janvier à avril 2021 

Évènements gratuits et ouverts à tous, organisé à l’université et retransmis en direct 

Programme complet à découvrir ICI 

CONTACTS PRESSE : 

Hervé LE MEN 

herve.lemen@univ-brest.fr | 02 98 01 66 33 

Enora LEPROUST 

enora.leproust@univ-brest.fr | 07 63 74 53 67 

https://actualite-recherche.univ-brest.fr/2021/01/les-rencontres-ecologie-economie/
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