
 

 

 

  

 

 

LA PROSPECTIVE  

EN APPUI A LA DECISION  

ET A LA GESTION INTEGREE  

DES ZONES COTIERES 

26 Septembre 2013 Montpellier 
 

9 h Accueil  -  

9 h 15 Introduction Jean Louis Villeneuve (DREAL-LR) et Xavier Chauvin (DATAR) 
 

La prospective : orienter la décision publique et créer des 
apprentissages collectifs pour renforcer la gouvernance   
 

9 h 30 Introduction : La prospective : quels liens à la décision ? Quels apprentissages pour 
la Gestion Intégrée des Zones Côtières ? 

10 h Illustrations de terrains 

 Yves Hénocque, Ifremer : le cas de la prospective pour le Conseil Général des Côtes 
d’Armor 

 Régis Morvan DREAL LR et al. : Apports de la prospective : apprentissages et appui 
à la programmation des projets 2014-2020 (CPER, Feder, FEAMP, FSE) 

 Equipe futuribles (à confirmer) 
 

Pause 11 h – 11 h 15 

11 h 15 Groupe de travail : Atelier de co-construction d’une synthèse des éléments 
importants sur les effets et les apprentissages de la prospective pour la GIZC  
 

Déjeuner 12 h 30  



Prospective et action collective : comment organiser la 
prospective ? Quelles modalités ?  
 

14 h Introduction Panorama des méthodes de prospective participative  

14 h 30 Illustrations de terrains 

 Gilbert Blanchard CESER Bretagne. L’exemple de la prospective sur la gouvernance 
face au changement climatique  

 Laure Maton. Le cas de l’adaptation de l’agriculture face au changement 
climatique ; enseignement du projet Vulcain coordonné par le BRGM 

 Charlotte Michel, Usages et Territoires, Toulouse. Quelques enseignements issus de 
prospectives participatives environnementales 
 

 

Pause 15 h 30 – 15 h 45 

15 h 45 Groupe de travail : co-construction d’une synthèse opérationnelle de la mise en 
œuvre d’une démarche de prospective en appui de la GIZC : quelles recommandations ? 
Quels écueils à éviter ? Quelles bonnes pratiques à promouvoir ?  
 

Grand témoin de la journée : un élu littoral et/ou Denis Lacroix (scientifique) 
 

Fin du séminaire vers 17 h 30 

Maison des Etudiants  

Avenue Raymond Dugrand (site Richter) 

Arrêts Tramway  
Ligne 1 et 3  : Port Marianne ou Rives du Lez 
Ligne 4 : Georges Frèche Hôtel de Ville  
Accès Autoroute Sortie Montpellier Est (suivre Hôtel de Région) 

Ce séminaire sera suivi le 27 septembre d’une journée nationale de rencontre des 

acteurs de la gestion intégrée des zones côtières organisée par la DATAR  

« La GIZC, une démarche pour le développement durable     

des activités littorales » 


