
SEMINAIRE DE LANCEMENT DES

projets
pour l'expérimentation de la relocalisation
des activités et des biens fortement exposés : 

recomposition spatiale dans les territoires à risques littoraux

Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

a le plaisir de vous inviter au séminaire de lancement des projets retenus dans le cadre de  
l'appel à projets organisé par la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB), en lien avec la 
direction  générale  de  la  prévention  des  risques  (DGPR),  et  la  direction  de  l'habitat,  de  
l'urbanisme et des paysages (DHUP), 

le 14 février 2013
de 10h à 16h

à l'Institut océanographique  de Paris
195 rue Saint-Jacques Paris 5ème

Suite à l'appel à projets lancé par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l'Energie dans le cadre 
de la « Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte », cinq projets ont été retenus pour leur pertinence 
et leur engagement avec les différents partenaires locaux. Ce séminaire marquera le lancement du soutien et de 
l'accompagnement de l’État aux collectivités « porteurs des projets » pour les deux ans à venir au cours desquels 
leurs démarches de relocalisation devront se concrétiser.

Lm2.Lm.Deb.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr



14 février 2013
Institut océanographique de Paris , 195 rue Saint-Jacques Paris 5ème

SEMINAIRE NATIONAL DE LANCEMENT DES PROJETS 
  pour l'expérimentation de la relocalisation des activités et des biens fortement 

exposés : recomposition spatiale dans les territoires à risques littoraux

matin

9h30 Accueil des participants

10h00 Ouverture par  Philippe Guillard, Adjoint au Directeur Général de l'Aménagement, 
du Logement et de la Nature (DGALN), et Patricia Blanc, Directrice Générale de la 
Prévention des Risques (DGPR) 

Introduction par Jean-Louis Léonard, Président délégué de l'Association Nationale 
des Elus du Littoral (ANEL), Député Honoraire et Maire de Châtelaillon-Plage

10h30 Cinq projets pour l'expérimentation d'une recomposition spatiale, présentation 
par la Direction de l'Eau et de la Biodiversité (DEB)

10h45 La relocalisation,  une option pionnière adaptée au contexte géographique et 
historique  des  côtes, par Catherine  Meur-Ferec,  géographe  et  professeur  à 
l'université de Brest

Tables rondes avec les cinq collectivités « porteurs de projets » :

11h15 table ronde-débat n°1  

Pour un projet durable : accepter l'irréversible et anticiper l'avenir 

- Gaëlle Schauner, Directrice  Générale  des  Services  du Syndicat  Mixte  Baie  de  Somme–
Grand Littoral Picard

- Arnaud Gueguen, Chargé de mission au GIP Littoral Aquitain, représentant Renaud 
Lagrave, Président du GIP Littoral Aquitain, Vice-président du Conseil 
Régional d'Aquitaine (excusé)

- Magali Pontier, Ingénieur  territorial  au  service  Eau  Littoral  Propreté  à  la  mairie  de 
Hyères les Palmiers

- Harry Arnoux, Directeur de l'Agence des 50 pas géométriques

- Richard Monedero, Maire de Vias

- Stéphane Costa, géographe, professeur à l'université de Ceaen et Président du conseil 
scientifique de la « Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de 
Côte »

modérateur : Jean-Michel Jacquet, Architecte Conseil de l’État

échanges avec la salle 

12h30 Déjeuner cocktail sur place



après-midi

13h30 table ronde-débat  n°2  

Pour un projet territorial global:recomposer le front de mer et son rétro-littoral 

- Gaëlle Schauner, Directrice  Générale  des  Services  du  Syndicat  Mixte  Baie  de  Somme–
Grand Littoral Picard (SMBS-GLP)

- Jean-Michel David, Maire de Lacanau

- Jacques Bruno, Directeur  du  service  Eau  Littoral  Propreté  à  la  mairie  de  Hyères  les 
Palmiers

- Thierry Camalet, Directeur adjoint de l'aménagement et du développement du territoire de 
la ville de Petit-Bourg 

- Denis Millet, Directeur  Général  adjoint  à  l'aménagement durable  du territoire  de  la 
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée

- Philippe Panerai, architecte urbaniste, Grand Prix National d'Urbanisme 1999 (excusé)

modérateur : Jean-Michel Jacquet, Architecte Conseil de l’État

échanges avec la salle 

14h30 table ronde-débat  n°3 

 Pour un projet partagé : associer l'ensemble des acteurs socio-économiques 

- Gaëlle Schauner, Directrice  Générale  des  Services  du  Syndicat  Mixte  Baie  de  Somme–
Grand  Littoral  Picard  (SMBS-GLP),  représentant  Jean-Claude 
Buisine, Député-Maire et Président du Syndicat Mixte Baie de Somme–
Grand Littoral Picard (SMBS-GLP) (excusé)

- Fabrice Petit, Adjoint au Maire de La Teste-de-Buch 

- Magali Pontier, Ingénieur  territorial  au  service  Eau  Littoral  Propreté  à  la  mairie  de 
Hyères les Palmiers

- David Nebor, Élu à la Communauté d'Agglomération du Nord Basse-Terre, Adjoint en 
charge de l'urbanisme de la Ville de Petit-Bourg

- Sophie Drai, Responsable  du  service  Environnement  à  la  Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée 

- Nicolas de Maistre, Sous-préfet de Béziers

modérateur : Jean-Michel Jacquet, Architecte Conseil de l’État

échanges avec la salle 

15h45 conclusion par Laurent Roy, Directeur de l'Eau et de la Biodiversité (DEB)

16h fin du séminaire


