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partenaires

Mardi 17 noveMbre 2015

9h-9h15  ouverture institutionnelle
Jean-Paul Vogel, directeur de l’INSET de Montpellier, CNFPT 
Philippe Veyre, chargé de mission recherche programme Liteau, Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie
Philippe Augé, président université de Montpellier  (sous réserve)

9h15-9h40 introduction
Pascale got, députée de la Gironde, co-responsable du comité de suivi du trait de côte. 

9h40-11h30 Conférences introductives
• Changement climatique et risques côtiers : l’imbrication d’échelles spatio-temporelles, 
Catherine Meur-FereC, professeur géographe, université de Brest 

• Tendance et gestion de l’érosion
Hélène HowA, professeur et océanographe, université d ‘Angers 
yann BAlouin, ingénieur géologue-océanographe, chef de projet littoral au BRGM 
Languedoc-Roussillon 

• Apport des recherches menées par la fondation de France
thierry gissinger, responsable du programme Littoral, Fondation de France Paris

• Evolution de l’indemnisation des dommages, 
rolland nAussBAuM, directeur de la mission risques naturels,  
association des assurances de France

12h-12h30 discussions

12h30-14h30  déjeuner

14h30-16h  Table ronde
Apprendre à vivre avec le risque
Animée par Jean KouCHner, journaliste 

Introduction
gaelle sCHAuner, directrice du syndicat mixte Baie de Somme
séverine roussel, architecte école d’architecture de Paris (Rozo Archi)
Jean guy AMAt, vice-président chambre de commerce de Béziers 
guy MArotte, maire de Sommières
simone BAsCoul, présidente, association de consommateurs CLCV

16h-17h30 Apport de la recherche et retour d’expérience sur la relocalisation

• Bilan du programme expérimental vers la relocalisation des activités et des biens
Mireille guignArd, adjointe au chef du bureau du littoral, Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie

• Apports de la recherche, 
Hélène rey-VAlette, économiste LAMETA, maitre de conférences, université de Montpellier
Camille André, géographe, chargé d’études risques côtiers, GIP littoral Aquitaine 

17h30 Bilan de la journée : le regard de 2 grands témoins
Jacky lAugrAud, chargé de mission littoral, conseil régional Poitou-Charentes
Marie laure lAMBert, maitre de conférences droit public, université d’ Aix en Provence



MerCredi 18 noveMbre 2015

9h Conférence
Perspectives du changement climatique
serge PlAnton, responsable de l’unité de recherche climatique Météo France

9h15 Conférence
En quoi la réforme territoriale aura-t-elle des incidences sur les solidarités territoriales ?
serge MorVAn, chargé de mission, ministère de l’intérieur 

9h30-10h Table ronde
Quelles nouvelles responsabilités ? 
Animée par Jean KouCHner, journaliste 
Chantal CAns, maitre de conférences droit public, université du Maine, Le Mans
Patrick MoquAy,  maitre de conférences, université de Versailles 
Fabrice gArCiA, président AITF Languedoc-Roussillon 
gwendoline CHAudoir, maire de Portiragnes

10h30-12h Ateliers de travail en parallèle

• Quelles évolutions des métiers ? Quels besoins de formation pour les agents territoriaux ?
Animée par :  
André leCHiguero, responsable du pôle de compétences déchets et propreté urbaine,  
INSET de Montpellier 
Jacky lAugrAud, chargé de mission littoral, conseil régional Poitou-Charentes

• Expérimentation de l’adaptation : échanges d’expériences 
Animation : laurent Montel, adjoint au chef de la division en charge du littoral ,  
DREAL Languedoc-Roussillon

-Erosion et relocalisation à Lacanau 
Arnaud gueguen, chargé de mission environnement, GIP aquitain
 
-L’exemple du PAPI à Ault-sur-mer 
gaëlle sCHAuner, directrice du syndicat mixte Baie de Somme

• L’adaptation comme facteur d’innovation et de croissance
Animation : Michel Pieyre, chargé de mission développement durable, études et prospective 
conseil départemental de l’Hérault

-Perspective de la transition écologique, 
Martine AntonA, directrice de l’unité UR Green CIRAD, économiste des ressources 
renouvelables. 
nicolas iMBert, directeur de /Green Cross/ France et Territoires. 

• Reconfigurations spatiales et solidarités territoriales 
Animation : Bénédicte roux , ingénieur d’études adaptation au changement climatique / 
mesures compensatoires, conseil régional Languedoc-Roussillon
Valerie CleMent, économiste LAMETA, maitre de conférences, université Montpellier
François Bousquet, chercheur modélisateur, CIRAD UR Green 

12h-13h30 déjeuner



ContaCts
André LECHIGUERO, responsable du pôle de compétences déchets et propreté urbaine, 
INSET de Montpellier - andre.lechiguero@cnfpt.fr

Catherine ESTIME, assistante, INSET de Montpellier 
Tél. : 04 67 99 76 50 - catherine.estime@cnfpt.fr

Nicole LAUTREDOU-AUDOUY, ingénieur de recherche, CNRS - LAMETA 
nicole.lautredou@inserm.fr
Tél. : 04 34 43 25 58

Hélène REY-VALETTE, maitre de conférences, université de Montpellier - LAMETA 
helene.rey-valette@univ-montp1.fr - Tél. : 04 34 43 25 08

www.cnfpt.fr

13h30-15h Table ronde
Quelles stratégies foncières ?
Animée par Jean KouCHner, journaliste

Introduction
Jeanne dACHAry-BernArd, chargée de recherche, Irstea Bordeaux 
Mathieu delABie, directeur conservatoire du littoral (à confirmer)
thierry leMoine,  directeur établissement public Foncier Languedoc-Roussillon

15h-16h30  Table ronde
Comment financer le changement ?
Animée par Jean KouCHner, journaliste
introduction Hélène rey-VAlette, économiste LAMETA, maitre de conférences,  
université de Montpellier 
Vivian dePoues, chargé de recherche, CDC Climat-recherche
Jacques terrAsse, chargé de missions études et prospectives territoriales, Caisse des dépôts 

16h30-16h45  Elaboration collective d’une charte d’action

16h45 Bilan de la journée : le regard de 2 grands témoins
Jacky lAugrAud, chargé de mission littoral, conseil régional Poitou-Charentes 
Chantal gil, avocate droit de l’environnement, Montpellier


