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SÉMINAIRE THÉMATIQUE # 4
—

Littoral de Nouvelle-Aquitaine :
le défi de la gestion des risques
Département de la Charente-Maritime
85 bd de la république à La Rochelle (17)
Vendredi 07 décembre 2018
9h30/16h00
Avec l’évolution du périmètre régional, le projet littoral doit aujourd’hui être repensé avec l’ambition
de porter, au travers d’une gouvernance renouvelée, une démarche d’aménagement durable pour
l’ensemble du littoral de Nouvelle-Aquitaine. Dans cette perspective, l’idée d’un cycle de 4 séminaires
thématiques a été retenue afin de partager collectivement le constat des grands défis socio-économiques
et environnementaux qui attendent les acteurs du littoral, de et co-construire les réponses à y apporter.
Pour ce quatrième et dernier séminaire thématique, il a été choisi de s’interroger sur le défi de la gestion
des risques littoraux en Nouvelle-Aquitaine. En effet, les phénomènes de submersion marine et d’érosion
côtière représentent une problématique quasiment omniprésente sur le littoral régional. Les évènements
extrêmes tels que la tempête Xynthia en 2010, et les tempêtes de l’hiver 2013-2014, ont rappelé la
puissance et l’imprévisibilité des aléas, l’importance des enjeux menacés, et le besoin de la mise en
place de politiques de prévention basées sur l’anticipation, dans le contexte de l’accroissement de la
vulnérabilité lié au changement climatique.

SÉMINAIRE THÉMATIQUE # 4
—

Littoral de Nouvelle-Aquitaine :
le défi de la gestion
des risques

Au-delà des différences entre les divers types de côtes du littoral de Nouvelle-Aquitaine : zones basses
poldérisées ou estuariennes submersibles, cordons dunaires soumis à l’érosion marine, côtes rocheuses
touchées par les mouvements de falaise, quels sont les points communs de tous les territoires exposés à
ces risques ? Existe-t-il des besoins conjoints en connaissance, outils de gestion, gouvernance, ingénierie,
innovation ? Quelles synergies pourraient-être mises en place ou renforcées entre les approches de
prévention, d’atténuation de l’aléa et de réduction de la vulnérabilité ? Comment traiter les cas spécifiques
concernés par un double aléa érosion/submersion ?
En s’appuyant sur les interventions et regards croisés d’élus et de professionnels, il est proposé de
questionner les liens entre les politiques publiques de gestion des risques et celles d’aménagement et de
mise en valeur des territoires littoraux, avec l’objectif d’alimenter l’élaboration d’un nouveau projet littoral
permettant de concilier la prévention des risques et la sécurité des personnes, avec la préservation des
espaces naturels, et avec le développement et l’aménagement durable des territoires littoraux.

						

Accueil café

9h00 > 9h30
DISCOURS OFFICIELS D’OUVERTURE

9h30 > 10h00

# Accueil de l’évènement

Lionel QUILLET, Premier Vice-Président du Conseil départemental de la Charente-Maritime
Jean-François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle, Président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

# Objectifs du séminaire

Renaud LAGRAVE, Président du GIP Littoral Aquitain, Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
# Ouverture par l’État
Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la Charente-Maritime

CONFERENCE INTRODUCTIVE : Risques littoraux : perceptions, concertation et stratégies d’adaptation

10h00 > 10h45

Jean-Paul VANDERLINDEN, Professeur en économie, Directeur du laboratoire CEARC,
Université Paris-Saclay/Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

TABLE RONDE : Synergie et complémentarité entre les différentes approches de gestion des risques
littoraux en Nouvelle-Aquitaine

10h45 > 12h30

# Exemples de programmes d’actions de prévention des inondations et de stratégies locales
de gestion de la bande côtière et discussion
# Présentation des politiques de gestion des risques littoraux aux différentes échelles et discussion
Lionel QUILLET, Premier Vice-Président du Conseil départemental de la Charente-Maritime
Pascal MASSICOT, Président de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron
Vital BAUDE, Conseiller régional de la Région Nouvelle-Aquitaine
Laurent PEYRONDET, Maire de Lacanau
Lydie LAURENT, Chef de la mission mer et littoral à la DREAL Nouvelle-Aquitaine

Pause-Déjeuner / Buffet

12h30> 14h00

SIGNATAIRES
—
Services de l’Etat en région, conseil régional Nouvelle-Aquitaine, conseil départemental de la
Charente-Maritime, conseil départemental de la Gironde, conseil départemental des Landes,
conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, communauté d’agglomération Rochefort
Océan, communauté d’agglomération Royan Atlantique, communauté d’agglomération Bassin
d’Arcachon Nord, communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon Sud, communauté d’agglomération
Pays Basque, communauté de communes de l’île d’Oléron, communauté de communes Médoc
Atlantique, communauté de communes Médullienne, communauté de communes des Grands
Lacs, communauté de communes de Mimizan, communauté de communes Côte Landes Nature,
communauté de communes de Maremne Adour Côte Sud, communauté de communes du Seignanx.

ATELIERS : Quelles attentes pour la gestion des risques littoraux en Nouvelle-Aquitaine ?

14h00 > 15h30

# 1 Gestion des risques, de l’urgence à l’anticipation sur le long terme : quels intérêts et méthodes
des approches stratégiques ?
# 2 Défense contre la mer, réduction de la vulnérabilité, prévention : quelles synergies entre
gestion des risques et aménagement du littoral ?
# 3 Génie côtier et écologique, construction, planification, paysage, communication : quels
outils et expérimentations nécessaires pour la mise en œuvre de solutions innovantes ?

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

15h30 > 16h00

Jean-Paul VANDERLINDEN, regard du grand témoin
Nicolas CASTAY, Directeur du GIP Littoral Aquitain

GIP LITTORAL
—
11, avenue Pierre Mendes France 33700 Mérignac / France
T. +33 (0)5 56 13 26 28
www.littoral-aquitain.fr

