COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1er mai 2016 – 31 octobre 2016
Cette exposition offre une mise en lumière de la Bretagne comme région
pionnière vers la transition énergétique afin de trouver des solutions pour
répondre à un enjeu majeur de notre temps : le réchauffement climatique.
Suite à notre exposition « Histoire
de canaux, un voyage dans le
temps » et à l’évènement majeur,
l’assec du lac de Guerlédan qui a
marqué
2015,
il
apparaît
intéressant d’opérer après un
rappel sur l’histoire des canaux de
France, une continuité à cette
thématique de l’eau, comme source
d’énergie à travers le barrage
hydro-électrique de Guerlédan.
De nombreuses initiatives placent
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pionnière vers la transition
énergétique, malgré sa situation péninsulaire qui génère des contraintes techniques
particulières sur l’équilibre fonctionnel du réseau, liées à l’acheminement de l’électricité.
Pour réduire la dépendance énergétique et garantir à ses habitants une alimentation
constante sur l’ensemble du territoire, la Région Bretagne, l’ADEME, l’ANAH et RTE ont
signé le pacte électrique breton ayant 3 objectifs majeurs : la maîtrise de la demande en
électricité, le développement des énergies renouvelables (marines, biomasse,
photovoltaïque, éolien terrestre,…) et la sécurisation de l’approvisionnement électrique.
Ainsi le Pacte Electrique Breton puis le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie ont permis d’enclencher un ensemble de mesures en faveur de l’efficacité
énergétique.

En Bretagne, l’enjeu de la rénovation énergétique est d’autant plus fort que le logement
représente 33 % de la consommation d’énergie.
C’est dans ce cadre que depuis 2014, initié par la Région Bretagne, le Plan Bâtiment
Durable Breton est doté d’une feuille de route s’appuyant sur deux grandes ambitions :
assurer à tous les bretons un habitat sain et économe, et soutenir l’activité de la filière
du bâtiment.
Cette exposition se veut être un prolongement de l’évènement 2015 mais aussi plus
largement un espace d’informations et sensibilisation, accessible à tous, afin que le
public puisse choisir au mieux, les installations propices à sa consommation.
Commissariat :
Estelle Salaün, directrice de l’abbaye de Bon-Repos
Alain Largenton, AC2
Traductrice :
Jane Crisler

Publication :
Histoire de canaux, un voyage dans le temps, catalogue de l’exposition 2015, Marion
Brasset, édité par l’association des compagnons de l’abbaye de Bon-Repos, 42 pages,
10 €
Visites :
Nous vous proposons une journée thématique autour de « La Bretagne, vers la transition
énergétique ».
Matin : Visite de l’abbaye, « Les cisterciens étaient-ils des précurseurs du
développement durable ? »
Après-midi : Visite de l’exposition accompagné d’Alain Largenton, co-commissaire de
l’exposition.
Groupes adultes : 9,50 € par personne
Groupes scolaires (niveau collège et lycée) : 7,50 € par personne

Bon-Repos : un lieu exceptionnel dans un cadre somptueux
Au bord du Canal de Nantes à Brest, l’abbaye cistercienne de Bon-Repos vous accueille
pour une halte réparatrice, culturelle et historique dans un superbe environnement :
forêt de Quénécan, gorges du Daoulas, allées couvertes de Liscuis datant de 3 000 ans
avant J.C... Elle fut fondée en 1184 par Alain III de Rohan. Après des siècles de prospérité,
elle connut successivement des périodes de crise et de renaissance auxquelles la
Révolution mit un point final. Vendue comme bien national, elle tomba peu à peu en
désuétude, jusqu’à devenir carrière de pierres. C’est en 1986 qu’une poignée de

passionnés, réunis au sein de l’Association des Compagnons de l’Abbaye de Bon-Repos,
s’est engagée dans sa restauration.

Informations pratiques
Horaires :
Du 1er juillet au 31 août : Tous les jours de 10h à 19h
Du 15 mars au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre : De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche de 14h à 18h. Fermé le samedi.
Accès :
Abbaye de Bon-Repos
22 570 Saint Gelven
Email : abaye.bon-repos@wanadoo.fr
Tel : 02 96 24 82 20
www.bon-repos.com
Page Facebook : Abbaye de Bon Repos
Profil Twitter : @A_BonRepos
Plus d’informations :
Estelle SALAÜN
estellebonrepos@orange.fr

