Programme
9h30-10h

Accueil des participants

10h-10h15

Ouverture de la journée par Madame Chantal Berthelot, députée de Guyane, co-présidente du Comité
national de suivi de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte

10h15-10h30

Principes d’orientation du Réseau national des observatoires du trait de côte et de sa déclaration
d’adhésion par Philippe Guillard, adjoint au Directeur général de l’aménagement, du logement et de la
nature (Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer)

10h30-11h30 Un Réseau national au service de partenaires et d’observatoires locaux

Observatoire de la côte aquitaine, Vital Baude (Conseiller régional Nouvelle Aquitaine, co-Président
de l’OCA)
Réseau d’observation du littoral normand et picard, Julie Pagny (Conservatoire du littoral) et
Stéphane Costa (Université de Caen)
Service National d'Observation DYNALIT - Dynamique du Littoral et du Trait de Côte CNRS/INSU, Nicolas Arnaud (Directeur Adjoint Scientifique CNRS-INSU) et Christophe Delacourt
(Chargé de Mission Littoral – INSU, coordinateur du SNO DYNALIT)
Observatoire des risques côtiers en région Pays de la Loire (OR2C), Marc Robin (Université de
Nantes, CNRS : OSUNA / UMR 6554 LETG)
Observatoire de la dynamique côtière de Guyane, Cyril Fargues (DEAL Guyane)
Observatoire de Noirmoutier, Martin Paillart (Communauté de communes de l’Ile-de-Noirmoutier)
er
11h30-12h00 Présentation des ateliers : synthèse des enseignements du 1 séminaire du réseau national, objectifs des

ateliers et modalités de travail, Eric Palvadeau (BRGM) et Julian David (CEREMA)

12h-13h30

Pause déjeuner

13h30-15h30 Organisation des ateliers

Atelier 1. Méthodes, protocoles, partage de données et d’expériences
Animation : Christophe Delacourt (CNRS)
Secrétariat : Yann Deniaud (CEREMA)
Atelier 2. Valorisation, expérimentation et mutualisation (organisé en deux sous groupes)
1) Animation : Boris Leclerc (CEREMA)
Secrétariat : Cyril Mallet (BRGM)
2) Animation : Amélie Roche (CEREMA)
Secrétariat : Kathleen Monod (MEEM)
Atelier 3. Sciences participatives, communication
Animation : Jean-Luc Foucher (BRGM)
Secrétariat : Pauline Douillac (OCA/BRGM)
15h30-15h50 Pause
15h50-16h35 Restitution des ateliers en séance plénière, échanges avec la salle
16h35-16h45 Clôture du séminaire, Sophie-Dorothée Duron, adjointe au Sous-directeur du littoral et des milieux

marins (Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer)

