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Vers la relocalisation des activités et des biens     Séminaire national de restitution du 30 juin 2015

Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte

SEMINAIRE NATIONAL DE RESTITUTION

des projets pour l'expérimentation de la relocalisation des activités et des biens  :
recomposition spatiale dans les territoires à risques littoraux

La Direction générale de l’aménagement du logement et de la nature (DGALN), en lien avec la direction générale de
la prévention des risques (DGPR), a le plaisir de vous inviter au séminaire national de restitution des

expérimentations relatives à la relocalisation des activités et des biens :

mardi 30 juin 2015

de 9h30 à 17h00

à la Maison Internationale, Cité Universitaire de Paris

17 bd Jourdan, Paris 14ème

Inscription à l’aide du lien ci dessous
<http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=41967&lang=fr> 

Suite à l'appel à projets lancé par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie dans le cadre de la
« Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte » (action 7 de l’axe C), cinq expérimentations portées par les
collectivités territoriales ont été retenues pour leur pertinence et leur engagement.
Les démarches menées par les collectivités lancées officiellement le 14 février 2013, lors du premier séminaire national, et
qui ont fait l’objet d’un séminaire national à mi parcours le 19 mai 2014, seront exposées par les porteurs qui y travaillent
depuis plus de deux ans.  
Vous trouverez l’ensemble des éléments de contexte relatif  à cette démarche sous ce lien :http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Strategie-nationale-de-gestion.html
Ce séminaire national  a pour objet  de présenter  le chemin parcouru par les différentes démarches.  Il  sera l’occasion
d’échanger sur les suites, propositions d‘actions et à partir des enseignements constatés, d’amorcer le guide national des
recommandations à réaliser pour la fin 2015.

crédits des photos en couverture du programme :
- GIP Aquitain  / Mairie de Hyères / Ville de Petit Bourg
- DREAL Languedoc Roussillon  / Syndicat mixte baie de Somme – Grand Littoral Picard/

http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=41967&lang=fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-de-gestion.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-de-gestion.html


Modifié au 1er juillet

APPEL À PROJET POUR L’EXPÉRIMENTATION DE LA RELOCALISATION DES ACTIVITÉS ET DES BIENS EXPOSÉS AUX RISQUES LITTORAUX, 
VERS UNE RECOMPOSITION SPATIALE DES TERRITOIRES

SEMINAIRE NATIONAL DE RESTITUTION  

30 JUIN 2015 
Maison internationale, Cité Universitaire, 17bd Jourdan Paris, 14ème

Journée animée par Vincent Edin, journaliste indépendant

8h45 Accueil

9h30 Ouverture 
Ludovic SCHULTZ, sous-directeur du Littoral et des Milieux marins, Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DGALN)
Marc JACQUET, chef du service des risques naturels, à la direction générale de la prévention des risques (DGPR)

9h40 Présentation de l'appel à projets par Mireille GUIGNARD, bureau du littoral et du domaine public maritime naturel, 
sous-direction du Littoral et des Milieux marins, direction de l’Eau et de la Biodiversité (MEDDE/DGALN)

9h50 « Anticiper les risques et les impacts du changement climatique intégrer la gestion du trait de côte 
et la qualité des écosystèmes littoraux », éclairage par Catherine MEUR FEREC géographe

10h05 Présentation du bilan et prospectives des démarches des 5 sites 
Anticiper les risques et les impacts du changement climatique,
Intégrer la gestion du trait de côte et améliorer les écosystèmes littoraux,
Réinventer le littoral de demain, 
Réflexions pour de nouveaux modèles économiques et spatiaux littoraux,
Élaborer une stratégie partagée avec tous les acteurs concernés

Séquence 1 

En présence de Frédéric BONNET architecte urbaniste, agence Obras, Grand Prix d’urbanisme 2014

- PETIT BOURG,  avec les représentants des porteurs de la démarche :

Guy LOSBAR, Maire de Petit-Bourg et Conseiller Communautaire à la Communauté d’agglomération de Nord Basse Terre
Julien PIQUION, Responsable Développement Durable et Transition Energétique, Communauté d’agglomération de Nord Basse Terre

- HYERES, avec les représentants des porteurs de la démarche :
Jean-Pierre GIRAN, Député-Maire de Hyères-les-Palmiers 
Jacques BRUNO, Responsable du secteur environnement, mairie de Hyères-les-Palmiers

- la COTE AQUITAINE, avec les représentants des porteurs de la démarche :
Laurent PEYRONDET, Maire de Lacanau 
Xavier POUX, Ingénieur Agronome, Docteur en Économie, Maître d’œuvre Bureau d'Etudes ASCA 

   Echanges avec la salle

10h50 séquence 2 

- VIAS,  avec les représentants des porteurs de la démarche :

Gwendoline CHAUDOIR, Vice-présidente à l’environnement à la Communauté Agglomération Hérault Méditerranée, Maire de Portiragnes
Jordan DARTIER, Vice-président au tourisme Communauté Agglomération Hérault Méditerranée  (CAHM), Maire de Vias
Nicolas LERNER, Sous-préfet de Béziers

- AULT,  avec les représentants des porteurs de la démarche :

Gaëlle SCHAUNER, Directrice de l’aménagement, Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard
Benoit MARSAL, Chef de projet développement – Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard

accompagnés par Jean-Marc BICHAT, architecte urbaniste, agence JAM

   Echanges avec la salle
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12h30 Déjeuner sur site, 
projection du film des 40 ans du Conservatoire du littoral "Il était une fois le littoral " réalisé par Allain Bougrain Dubourg (43mn) 

14h00 Philippe GUILLARD, adjoint au directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN)

14h10 Eclairage sur une politique nationale des risques littoraux outre manche :
“Adapting to coastal change in England: some practical experiences”, 
de Nick HARDIMAN Senior Coastal Adviser  à l’agence gouvernementale du Royaume-Uni

14h50 Séquence 3  
Réflexions pour élaborer des stratégies partagées de relocalisation et d’anticipation 
des impacts des phénomènes naturels sur les territoires littoraux.
Echanges autour des expériences, pistes et prospectives dans les sites en projet

Eclairage par Alfred PETER paysagiste, « écologie festive »

 - représentants des porteurs de la démarche de VIAS

Denis MILLET, directeur général adjoint à l’aménagement du territoire, CAHM
accompagné d’Henry OLLAGNON, consultant « gestion du vivant et stratégies patrimoniales »

- représentant des porteurs de la démarche de la CÔTE AQUITAINE

Renaud LAGRAVE, Président du GIP Littoral Aquitain, Vice Président de la Région Aquitaine

- représentant des porteurs de la démarche de  AULT

Gaëlle SCHAUNER, Directrice de l’aménagement, Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard

- représentant des porteurs de la démarche de HYERES

Jacques BRUNO, Responsable du secteur environnement, mairie de Hyères-les-Palmiers

- représentants des porteurs de la démarche de PETIT BOURG
Guy LOSBAR, Maire de Petit-Bourg et Conseiller Communautaire à la Communauté d’agglomération de Nord Basse Terre
Myriam ROCH-BERGOPSOM, Directrice de l’Agence de 50 Pas de la Guadeloupe

   Echanges avec la salle

16h00 Eléments de synthèse par Pascale GOT, député de Gironde et Chantal BERHELOT, député de Guyane
co-présidentes du Comité national de suivi de la « Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte »

16h20    Conclusion Jérôme BIGNON, sénateur, représentant de l’Association des Elus du Littoral (ANEL)

17h00    fin du séminaire


