Séminaire de mi-parcours du programme LITEAU 2012-2015
Jeudi 11 décembre 2014
Commissariat Général à l’égalité des territoires, 5 rue Pleyel, Saint-Denis

Auditorium Pleyel

Trait d’union entre la recherche scientifique et les politiques publiques de la mer et du
littoral, le programme Liteau vous invite à venir découvrir les premiers résultats des six
projets de recherche financés en 2012 !
Autour des enseignements de deux projets, l’après-midi sera dédié à une réflexion
sur les démarches prospectives en appui à la gestion intégrée et à la planification
stratégique de la mer et du littoral : quels outils, quels apports possibles à l’action publique
dans le contexte des évolutions de la gouvernance maritime et littorale française et
européenne ?
Espace d’apprentissage, d’échange et de débat, le séminaire Liteau est ouvert à tous
les acteurs de la mer et du littoral : gestionnaires et porteurs de politiques publiques,
chercheurs de toutes disciplines, élus, associations, acteurs économiques…

Programme du séminaire de mi-parcours Liteau 2012-2015
Jeudi 11 décembre 2014

8h45 – Accueil café
9h15 – Mot d’accueil du Commissariat général à l’égalité des territoires
> Xavier Chauvin, Direction du développement des capacités des territoires.

9h20 – Ouverture
> Philippe Courtier, chef du service de la recherche, Ministère du développement durable.
> Nacima Baron, présidente du Conseil Scientifique du programme Liteau.

9h40 – Transferts et connectivité : de la connaissance scientifique à l’usage
par la gestion
Modérateur : Jean-Claude DAUVIN, Université de Caen
> Projet FLAM : Efflorescences microalgales en Manche : rôle des bassins versants sur le
développement du phytoplancton toxique. Philippe Riou (Laboratoire Environnement
Ressources de Normandie, IFREMER).
> Projet Roc-Connect : Connectivité des habitats rocheux fragmentés du Golfe du Lion et
rôle dans la persistance régionale de trois espèces de gorgonaires. Katell Guizien
(Observatoire Océanologique de Banyuls).
> Questions et échange avec la salle.

10h40 – Pause Café

11h10 – Evolutions des interfaces littorales : connaître le passé, anticiper les
évolutions futures
Modérateur : Michel GRAS, CNRS
> Projet TRAJEST : Trajectoires fonctionnelles d'un grand écosystème estuarien : la Gironde.
Jérémy Lobry (IRSTEA Bordeaux).
> Projet BLINIS : Enregistrement sédimentaire par les barrières littorales des niveaux marins
extrêmes du Petit Age Glaciaire à nos jours : une aide à l’évaluation de la vulnérabilité des
zones côtières. Bernadette Tessier (Laboratoire M2C, Université de Caen).
> Projet SOLTER : Solidarités territoriales et résilience du littoral à la submersion marine.
Hélène Rey-Valette (Laboratoire LAMETA, Université de Montpellier II).
> Questions et échange avec la salle.

12h40 – Déjeuner

14h00 – Démarches prospectives en appui à la gestion intégrée et à la
planification stratégique de la mer et du littoral
Modérateur : Hélène REY-VALETTE, Université de Montpellier 1
> Restitution finale du projet CAMADAPT (APR 2009) : Adaptation aux changements
globaux dans la réserve de biosphère Camargue Grand Delta. Laurence Nicolas (UMR
ESPACE, Aix-Marseille Université).
> Projet « Dessine-moi…un système Mer-terre ! » : La prospective territoriale comme
mécanisme d’élaboration et d’expression de représentation(s) convergente(s) du système
mer-terre, pré-conditions de démarches territoriales concertées. Fabienne Kervarec
(ACTeon).
> Elus locaux et submersion marine : quelles représentations et quels déterminants de
l'acceptation ? Béatrice Le Moël (Laboratoire Epsylon, Université Montpellier 3).
> Documents stratégiques de façade, planification de l’espace maritime… Où en
sommes-nous ? Un point sur la gouvernance de la mer et du littoral.
Délégation au développement durable, Ministère du Développement Durable.
> Questions et échange avec la salle.

15h30 – Pause café

16h00 – Table ronde : Quelles démarches, quels outils pour la prospective sur
le littoral ? Quels apports à la gestion intégrée et à la planification stratégique
de la mer et du littoral ?
Au plan méthodologique et scientifique, il s’agira notamment de comparer différentes méthodes de
construction de scénarios et de démarches prospectives et de s’interroger sur la transférabilité des
approches proposées par les deux projets (à d’autres territoires, d’autres situations…).
Au plan opérationnel, on interrogera le ressenti des acteurs du territoire sur ces méthodes, et leurs
apports potentiels pour la concertation, la planification stratégique et la construction de projets de
territoire.
Animateur : Quentin Gautier (Ministère du Développement Durable)
Invités :
> Fabienne Kervarec, ACTeon (projet Dessine-Moi… un système Mer-Terre) ;
> Laurence Nicolas, Aix-Marseille Université (projet CAMADAPT) ;
> Valérie Brillaud, Ministère du Développement Durable, Direction de l'Eau et de la
Biodiversité, Sous-direction du littoral et des milieux marins ;
> Régis Leymarie, Conservatoire du Littoral, délégué adjoint de rivage Normandie.

17h00 – Conclusions
> Nacima Baron, présidente du Conseil scientifique du programme Liteau

17h15 – Fin de la journée

Renseignements pratiques
Contacts :
Quentin GAUTIER (MEDDE)
Tel: 01 40 81 33 52
quentin.gautier@developpement-durable.gouv.fr
Anna DEFFNER (BIOTOPE)
Tel: 06 27 67 46 64
adeffner@biotope.fr

Situation et accès :
Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET) :

5 rue Pleyel
93200 SAINT DENIS
Tél : 01 49 17 46 46

En transports en commun (conseillé) :



Métro Ligne 13 : Station Carrefour Pleyel
RER B ou D : Station Stade de France + Bus 139 (5 min)

Accès à la ligne de métro 13 :
De Gare Montparnasse et Gare Saint-Lazare : direct
De Gare du Nord : prendre RER E jusqu’à Haussmann-St-Lazare
De Gare de Lyon : prendre Métro ligne 14 jusqu’à Saint-Lazare
De Gare de l’Est : prendre BUS 31-arrêt Brochant
Accès au RER D : Gare du Nord et Gare de Lyon

Par la route (attention aux difficultés de stationnement !)
De l’autoroute A1, prendre A86 ou périphérique
De Paris-périphérique, sortie : Porte de Clignancourt puis D14
De l’Autoroute A86, sortie : Porte de Saint-Ouen puis D14

