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Deux "Brestoises" primées
Katell Hamon, 32 ans, a obtenu un prix Bretagne jeune chercheur. L'association Un peu d'R
est lauréate des Trophées bretons du développement durable.
Prix Bretagne jeune chercheur 2015
Tous les deux ans, la Région
Bretagne met à l'honneur ses jeunes
chercheurs, pour les valoriser et leur
donner un coup de pouce financier.
Deux
mentions
spéciales
(accompagnées d'une prime de 2000
euros) et quatre prix (6000 euros)
ont été décernés cette année. Et
remis, pour la première fois, à Brest,
lors d'une cérémonie qui s'est
déroulée vendredi 6 novembre, à la
faculté
Victor-Ségalen
de
l'Université de Bretagne occidentale.
Parmi les lauréats, Katell Hamon.
Récompensée dans la catégorie
"grands problèmes sociétaux" pour
sa thèse sur la gestion des pêches. Et
plus particulièrement son analyse
bioéconomique et le modèle créé sur
les quotas individuels transférables
(QIT) dans une pêcherie de
langouste
en
Tasmanie.
La
Costarmoricaine (de Saint-Brieuc) a
réalisé sa thèse à l'UBO, sous la
direction d'Olivier Thébaud et en «
co-tutelle avec l'Australie. J'ai
travaillé un an à Brest et deux ans à
Hobart, en Australie, où les QIT
sont en vigueur depuis 1998. »
Aujourd'hui mariée à un Hollandais,
elle réside à La Haye où elle est
chercheuse. La prime touchée doit
lui permettre « de revenir à Brest
l'an prochain assister à une
conférence sur la gestion des pêches
au Quartz et de retourner en
Australie pour retravailler sur le
sujet ».

.
Trophées
bretons
du
développement durable
Comme tous les ans, les acteurs
innovants en la matière sont
récompensés. La dixième édition des
Trophées intègre une association
brestoise dans son palmarès. Il s'agit
de la recycle-rie Un peu d'R, « pour
son projet de prévention des déchets
par la mise en place d'un circuit de
récupération et de remise en état
d'objets de la vie courante, auprès
des particuliers, entre-prises et
acteurs publics ».
Créée en 2014, la recyclerie,
installée rue Georges-Bizet à Brest,
est « avant tout un laboratoire
d'idées, engagé en faveur du
réemploi des déchets. D'ailleurs,
nous essayons de ne plus parler de
déchets mais d'objets inutilisés par
leurs propriétaires », a commenté
Emmanuel Gazin, le directeur.
https:
//tel.archivesouvertes.fr/tel0064930
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