
La montée des océans, inéluctable, est évaluée à 0,61m (https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/) dans les 
hypothèses les moins pessimistes. La compréhension fine des phénomènes liés à l’érosion côtière grâce à des 
méthodes et outils pertinents permet aux services de l’État d’orienter les politiques publiques. Au niveau local, 
les collectivités, quant à elles, doivent intégrer dans leur projet de territoire, les problématiques d’aménagement 
des zones littorales en fonction de ces mêmes phénomènes, s’adaptant ainsi au changement climatique en cours.

Qu’il s’agisse de l’État ou des collectivités, la prise de conscience, et surtout la compréhension de ces phénomènes 
d’érosion est un élément essentiel avant de mener toute action sur les territoires. Chaque collectivité, chaque 
citoyen doit en prendre conscience, et tous peuvent jouer un rôle pour mieux comprendre et s’adapter.

Quels sont les enjeux d’une gestion éclairée du littoral ? Quelles sont les stratégies existantes et leurs 
limites ? La participation citoyenne comme moyen de compréhension du phénomène et le partage de 
connaissances.

Autant de sujets qui seront abordés par le Cerema, le Conservatoire National du Littoral et la société Géocorail 
lors du webinaire du 10 juillet de 14h à 15h30. Des présentations de méthodes et d’outils ainsi que des retours 
d’expérience ponctueront les interventions avec bien évidemment la possibilité de réagir en direct, de questionner 
les orateurs pendant la session.
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GESTION DE LA MER
 ET DU LITTORAL

WEBINAIRE

« Quelles réponses adaptées à l’élévation du niveau de la mer ? »
L’érosion côtière est un phénomène naturel. Nous pouvons la suivre           

et anticiper son évolution grâce à des outils et des méthodes.

CONTEXTE et objectifs
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PROGRAMME

  
14h00  Introduction du webinaire
  Philippe JOSCHT, Directeur technique Eau Mer et Fleuves - Cerema
 

14h10  Les enjeux de la gestion du littoral
  Animation : Céline PERHÉRIN, Cerema 
      

Quelles sont les grandes tendances d’évolution de nos littoraux et le devenir des constructions 
qui s’y trouvent ? 
Boris LECLERC et François HÉDOU, Cerema

>  Débat, réponses aux questions du fil de discussion, intervention du public
    Modération : Frédéric PONS, Cerema

14h25  Quelles sont les stratégies de gestion ?
  Animation : Boris LECLERC, Cerema 

Doit-on laisser le littoral à la nature ou à la main de l’homme et à ses solutions techniques ?  
Céline PERHÉRIN, Cerema

>  Débat, réponses aux questions du fil de discussion, intervention du public 
    Modération : François HÉDOU, Cerema

14h40  Participation à la compréhension du phénomène et recherche de solutions
  Animation : Céline PERHÉRIN, Cerema 
  

Gestion de l’érosion évolution naturelle des lieux et  présentation du dispositif de médiation
Concertation auprès des partenaires et grand public  
Marion PEGUIN, Conservatoire National du Littoral

  
Solution innovante de renforcement d’ouvrages maritimes 
(Digue immergée à Cannes et confortement de digue à la Rochelle)
Sébastien BIGARE, Géocorail

   
Comment impliquer les populations aux suivi de leur littoral ? L’application Rivages du Cerema 
permet une sensibilisation aux problématique liées au littoral notamment l’érosion marine
Frédéric PONS, Cerema

>  Débat, réponses aux questions du fil de discussion, intervention du public
    Modération : Boris LECLERC, Cerema

15h30  Conclusion du webinaire


