Rencontre régionale à l’attention des élus du littoral

« S’a da pter dura blement a u
cha ngement clima tique en territoire
la guna ire »
Le 2 mars 2017 à l’espace Capdeville, Montpellier
OBJECTIF : Valoriser les travaux intégrateurs s’appuyant sur les espaces naturels et leur
gestion durable et susciter des projets d’adaptation au changement climatique sur le littoral de
la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
9h30 : Introduction par Agnès Langevine, Vice-Présidente en charge de la Transition
Ecologique et Energétique, Biodiversité, Economie Circulaire, Déchets, de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
S’adapter durablement au changement climatique en territoire lagunaire, quels enjeux ?
10h - 10h15 : Introduction par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes
Mobilisation des acteurs des territoires lagunaires
10h15 - 10h45 : Présentation des objectifs de travail et représentation des élus par
Béatrice Le Moël, docteure en psychologie sociale
10h45 - 11h30 : 3 Témoignages d’élus sous forme de retours d’expériences
PETIT TRAVERS : Réaménagement, entre 2005 et 2015, du lido du petit Travers
entre l’étang de l’Or et la mer.
Mme Claude Duchesne, Vice-Présidente de l’Agglomération du Pays de l’Or
GRAU DU ROI : Réhabilitation d’un cordon dunaire de second rang.
M. Robert Crauste, Maire de la commune du Grau du Roi représenté par Mme
Pascale Bouillevaux, adjointe
PORTIRAGNES et VIAS Ouest : Projet de relocalisation des biens et des services.
Mme Gwendoline Chaudoir, Maire de Portiragnes, Vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée
11h30 - 12h15 : Apports scientifiques par Hugues Heurtefeux, responsable Pôle Littoral
à l’EID Méditerranée et Patrick Grillas, Directeur Scientifique à la Tour du Valat
Les effets du changement climatique avérés et attendus sur notre littoral et ses espaces
lagunaires, les formes d’adaptation et les conséquences sur les activités des territoires.
12h15 - 12h45 : Atelier projection
Innover pour re-créer de l’activité et générer de nouvelles retombées économiques dans ce
contexte de changement climatique en territoire lagunaire.
12h45 -13h : Restitution, conclusion
13h : Déjeuner
Cette rencontre est organisée dans
le cadre de la mission d’appui au SRCE LR
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