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climatique en zones côtières 
méditerranéennes

 Marseille, le 22 septembre 2016 

08.30 Accueil

09.15 Session I - Ouverture de la journée

Mot de bienvenue
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
L’atelier : fil rouge de la journée, organisation pratique et résultats attendus 
Pierre STROSSER, ACTeon
Tour de carte, attentes et initiatives «adaptation» des participants

09.45 Session II - Les vulnérabilités et opportunités de la zone côtière 
méditerranéenne face aux effets du changement climatique  

Introduction de la session
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Présentation des grandes vulnérabilités de la zone côtière méditerranéenne face aux effets du 
changement climatique 
Alexis STEPANIAN, BRGM et Camille PARROD, ACTeon 

Discussion collective et contributions complémentaires : quelles sont les vulnérabilités et opportunités 
qui me concernent en tant qu’acteur d’un territoire côtier ?

10.45 Pause café

11.00 Session III - Les leviers et facteurs déclencheurs d’une prise en compte effective 
de la question du changement climatique au sein des territoires

Introduction de la session
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Retours d’expérience
•	 Elaboration du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du Gapeau 

Chaû TON, Directrice – Chargée de mission SAGE, Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau
•	 Questionnements en lien avec le changement climatique sur le Bassin de Thau 

Laure MATON, Chargée de mission Eau, Syndicat mixte du bassin de Thau

Discussion collective : quels autres leviers et éléments déclencheurs ? 
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12.15 Session IV - Comment intégrer le changement climatique dans les démarches actuelles ?

Introduction de la session
Pierre STROSSER, ACTeon
Amorce des débats : présentation synthétique des procédures, démarches et outils existants
Camille PARROD, ACTeon

Retours d’expérience
•	 Projet de relocalisation sur la commune de Vias dans l’Hérault

Sophie DRAI, Directrice Pôle Développement Durable, Communauté d'Agglomération Hérault 
Méditerranée

•	 Concertation face au changement climatique sur le site des "Etangs et marais des salins de Camargue"
Fabien REVEST, Garde du littoral, Parc naturel régional de Camargue

•	 Programme Ad’Apto et gestion souple du trait de côte 
Luisa VELAY, chargée de projet, Conservatoire du Littoral

13.00 Pause-déjeuner (offert par les organisateurs)

14.00 Session interactive en groupes ciblés 

Prise en compte du changement climatique dans une sélection d’outils et de démarches existants (GIZC, 
SAGE, SCoT ...) : opportunités, bonnes pratiques, contraintes et facteurs de succès 

Partage et synthèse des résultats des travaux de groupe, rapportage, discussion collective 

16.00 Session V - Comment avancer ?

Discussion collective : quelles pistes de travail futur (connaissances, réseau, renforcement de capacités ...) ?

Que faut-il retenir de cette journée ? Quelques messages clés
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et Pierre STROSSER, ACTeon
Évaluation de l’atelier par les participants

Mot de clôture & remerciements

17.00 Fin de l’atelier

informations complémentaires

Lieu de l’atelier

Centre Le Mistral, 11 impasse Flammarion, 13001 
Marseille (proche de la gare)

Le programme et contenu technique de l’atelier

Pierre Strosser, ACTeon : p.strosser@acteon-environment.eu 
Cécile Monière, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Cecile.MONIERE@eaurmc.fr 

Aspects organisationnels et pratiques 
Camille Parrod, ACTeon : c.parrod@acteon-environment.eu 
(03 89 27 98 24)


