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Gratuit, ouvert à tous  sur inscription : www.littoral2O7O.fr

Palais de la Porte Dorée / 293 avenue Daumesnil / 75 O12 Paris
www.palais-portedoree.fr / +33 (O)1 53 59 58 6O

JEUDI 27 OCT : JOURNÉE PARTICIPATIVE N°1
IMAGINONS ENSEMBLE LE LITTORAL DE DEMAIN

DÉBATS ET ÉCHANGES EN PRÉSENCE D'ISABELLE AUTISSIER
RÉSULTATS DE L’APPEL À IDÉES  AVEC LES CONTRIBUTEURS ET LES EXPERTS

Au programme : exposition des idées, débats, rencontres, projection, création sonore, 
  visite de l’aquarium et de l’exposition « Littoral-Sur les sentiers du Conservatoire »
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L’appel à idées « Imaginez le littoral de demain » a été annoncé par la Ministre 
en charge de l’écologie à une conférence nationale sur la transition écologique 
de la mer et des océans en septembre 2O15. Cette action est issue des « 4O mesures 
pour l’adaptation des territoires littoraux au changement climatique et à la gestion 
intégrée du trait de côte », portées par les coprésidentes du Comité national de suivi, 
Chantal Berthelot, députée de Guyane et Pascale Got, députée de la Gironde, avec 
le soutien des deux coprésidents du conseil scientifique, Ariella Masboungi, 
architecte urbaniste et Grand Prix de l’urbanisme 2O16 et Stéphane Costa, géographe.

Un collège d’experts et de personnalités qualifiées, présidé par Isabelle Autissier, navigatrice, écrivain 
et présidente de WWF-France et marraine de cette action, s’est réuni en septembre 2O16. Ce collège 
a contribué de différentes manières aux analyses des idées déposées et a orienté la poursuite de l’action. 
Il est composé de :
Jean-Marc Bichat, architecte et urbaniste, atelier architecture-territoires germe & JAM,
Jean Blaise, directeur artistique, directeur du Voyage à Nantes,
Frédéric Bonnet, architecte et urbaniste, Grand prix de l’urbanisme 2014,
Emmanuel Garnier, historien des risques,
Odile Gauthier, directrice du Conservatoire du littoral,
Michel Gautier, adjoint au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie,
Cyril Gomel, chef de service au Céréma,
Jean-Michel Jacquet, architecte conseil de l’État,
Christine Lair, déléguée générale de l’Association nationale des élus du littoral,
Thierry Laverne, paysagiste conseil de l’État
Elodie Martinie Crousty, France Nature Environnement, conseillère au Conseil économique social 
et environnemental,
Valérie Masson Delmotte, paléoclimatologue, coprésidente du groupe n°1 du GIEC,
Alfred Peter, paysagiste et urbaniste,
Hélène Rey-Valette, économiste et sociologue,

Bernard Toulier, archéologue et historien de l’architecture.

Sous le patronage de Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

Virgine Serna, conservatrice en chef du patrimoine, ministère de la Culture et de la Communication.

L’exposition « Imaginer le littoral de Demain »  presénte toutes les idées déposées (www.littoral2O7O.fr) 
et en complément pour montrer l’évolution du littoral :
- les phographies « Avant-Apres -Transformations Littorales » (http://bit.ly/Littoral-Avant-Apres), 
- les cartes de l’IGN (https://remonterletemps.ign.fr) 
- et les mots Avant/Apres du Vocabulaire du littoral, un partenariat MCC/MEEM.
 



PROGRAMME

Exposition ouverte au public de 1Oh à 18h

Animation : Xavier Debontride, journaliste
Animation des ateliers : Samuel Tiercelin, Open Odyssey
Création sonore : Boris Jollivet, audio-naturaliste

9h15 Accueil

1OhOO / Ouverture
Madame la Ministre Ségolène Royal (sous réserve)

Introduction 
Philippe Guillard, 
Adjoint au directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature 

L’imaginaire littoral
Isabelle Autissier, navigatrice, écrivain, présidente du WWF-France

1Oh4O / Le littoral aujourd’hui et demain, quels enjeux, quels possibles ?
Face aux aléas naturels, aux impacts du changement climatique, aux nécessaires 
transitions écologique et énergétique, il est urgent d'anticiper l'évolution du littoral. 
Cette table ronde évoquera les différentes formes de notre rapport à la mer, les enjeux 
et problématiques de la gestion et de l'aménagement du littoral, les pistes pour s'adapter.
Table ronde avec 
Bernard Toulier, a rchéologue et historien de l'architecture balnéaire, 
Odile Gauthier, directrice du Conservatoire du littoral, 
Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, 
Emmanuel Garnier, historien des risques.

12hOO / Mise en perspective
Jean-François Rapin, président de l’Association nationale des élus du littoral

12h15 / Orchestre littoral par Boris Jollivet (Amphithéâtre)

12h3O / Buffet littoral veggan (Hall Marie Curie)
Visite libre de l’exposition « Imaginez le  littoral de demain », les 3O idées déposées 
(Forum)

13h2O « Sylt à perte de vue » de Samuel Bester, 2OO8 (5O min), projection (auditorium)

14h3O / Des idées pour le littoral de demain...
Comment imaginer le littoral en 2O7O ? Quelles sont les adaptations possibles et les pistes 
de mise en œuvre ? Quels imaginaires susciter ? Quels modèles créer ou réinventer ? 
Un débat participatif alimenté par les donneurs des 3O propositions déposées dans 
le cadre de l'appel à idées « Imaginez le littoral de demain ».
Une table ronde avec
Alfred Peter, paysagiste
Frédéric Bonnet, architecte et urbaniste
Jean Blaise, directeur artistique

Ateliers de travail avec des donneurs d’idées (15h15-17h15)
Restitution en plénière

17h5O Mise en perspective
Chantal Berthelot, députée de la Guyane, co-présidente du Comité national de suivi 
de la « stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte »

18hOO 

19h3O Fin de la journée

Collation et visite de l'aquarium et des deux expositions « Imaginer le littoral de 
demain » (Forum) et « Littoral-Sur les sentiers du Conservatoire » (Aquarium)


