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Les 50 ans de la MIACA
Station Ausone - Librairie Mollat
Jeudi 21 décembre 2017
18h00/20h00
La Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine avait été créée le 20
octobre 1967, il y a 50 ans. Citée chaque fois que l’histoire de l’aménagement de la côte
est évoquée, l’action de la MIACA a permis la préservation paysagère et environnementale du littoral aquitain et la maîtrise du développement touristique. Le décret créant le
1er mars de la même année les Parcs Naturels Régionaux (PNR), sous le Général De Gaulle,
accompagnait le processus.
A l’occasion de cet anniversaire, le GIP Littoral Aquitain (groupement d’intérêt public) souhaite mettre en lumière la place occupée par les espaces naturels et rendre hommage au
premier Président de la MIACA, Philippe SAINT MARC. Refusant toute atteinte à la nature,
il est à l’initiative d’actions innovantes et aujourd’hui emblématiques de la Côte Aquitaine
telles que les bases de plein-air d’Hostens et Bombannes, l’éco-musée de Marquèze, le
Parc National Régional des Landes de Gascogne, ou encore le développement des stations de Seignosse, Soustons, Lacanau et Carcans-Maubuisson.
La recherche d’un développement équilibré entre qualité des espaces naturels et attractivité reste au cœur de l’action politique sur le littoral mais elle doit être repensée à la lueur
des nécessités contemporaines qu’elles soient d’ordre environnemental, économique et
social. Ainsi, les experts qui accompagnent les collectivités du littoral dans la définition et
la mise en oeuvre de nouveaux projets de territoire, dans le cadre de la Démarche Aménagement durable des stations, viendront témoigner de cette nouvelle étape de l’aménagement de la Côte Aquitaine.

Les 50 ans de la Mission
d’aménagement de la
Côte Aquitaine

Pour la parution du nouveau livre de Philippe SAINT MARC
« Petit Traité d’Écologie Humaine », les Éditions FrisonRoche, en partenariat avec la librairie Mollat, ont le plaisir
de vous accueillir à la Station Ausone.

Accueil
17h45 > 18h00

Discours d’ouverture
18h00 > 18h15
Alain JUPPÉ, président de Bordeaux Métropole, maire de Bordeaux (ou son représentant)
Renaud LAGRAVE, président du GIP Littoral Aquitain, vice-président de la Région Nouvelle-		
Aquitaine

CONFERENCE :
La place des espaces naturels dans l’aménagement et l’architecture de la Côte Aquitaine
18h15 > 18h45
Philippe SAINT-MARC, 1er président de la MIACA (1967-1970), auteur de l’ouvrage public « Petit
Traité d’Ecologie Humaine »
Pierre LAJUS, architecte (1950-1970), Ecole bordelaise

REGARDS CROISES :
Aménagement Durable des Stations : une nouvelle étape dans l’aménagement de la Côte
Aquitaine ?
18h45 > 19h15
Franck HULLIARD, architecte-urbaniste, agence INTerland

Discours de conclusion :
19h15> 19h30
Didier LALLEMENT, Préfet de la la Région Nouvelle-Aquitaine (ou son représentant)

MEMBRES DU GIP
—
Services de l’Etat en région, conseil régional Nouvelle Aquitaine, conseil départemental de la
Gironde, conseil départemental des Landes, conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques,
communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon Sud, communauté d’agglomération Pays Basque,
communauté de communes Médoc Atlantique, communauté de communes Médullienne, communauté de communes du Bassin d’Arcachon Nord, 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.

GIP LITTORAL AQUITAIN
—
11, avenue Pierre Mendès-France 33700 Mérignac / France
T. +33 (0)5 56 13 26 28 / F. +33 (0)5 56 13 14 84
www.littoral-aquitain.fr

Inscription par mail en indiquant votre nom, votre fonction, ainsi que le nom de votre
structure/organisme à : contact@littoral-aquitain.fr

