Les territoires littoraux en transition
face au changement climatique

JEUDI

17
oct

2019

CAVALAIRE-SUR-MER
Salle des fêtes
Journée d’échanges organisée par l’Ademe et le Cerema, avec la participation de collectivités, établissements
publics, services de l’État, associations et acteurs impliqués dans la transition écologique et énergétique des
territoires littoraux, dans un contexte d’adaptation au changement climatique.

CONTEXTE ET ENJEUX
Les territoires littoraux de la région Provence-Alpes Côte d’Azur sont confrontés à des enjeux
spécifiques : urbanisation dense, attractivité forte, rénovation urbaine, interface terre-mer.
Cette journée sera centrée sur le partage d’expériences locales, sur la mise en valeur d’actions
concrètes et de projets reproductibles, sur l’identification des blocages à lever et la mobilisation
de l’expertise.
Elle sera organisée en plusieurs séquences participatives qui permettront de traiter de :
• l’aménagement urbain (nature en ville, désimperméabilisation) et des infrastructures
portuaires ;
• les gestions du littoral et du trait de côte (en milieu naturel) ;
• la sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables (des villes
denses).

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font uniquement en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://enqueteur.mediterranee.cerema.fr/index.php/147789?lang=fr
Date limite : 11 octobre 2019

Salle des fêtes
Avenue Charles de Gaulle
83240 Cavalaire-sur-mer
Itinéraire pour venir à la salle
Modalités d’inscription (Service communication)
blandine.donadieu@cerema.fr - Tel : 04 42 24 76 17
marjorie.vignau@cerema.fr - Tel : 04 42 24 83 27
stephanie.crevel@cerema.fr - Tel 04.42.24.76.16
Renseignements techniques
jean-baptiste.savin@cerema.fr - Tel : 04.42.24.71.59
barbara.correard@cerema.fr - Tel : 04.42.24.79.68
olivier.blancheton@ademe.fr - Tel : 04.91.32.38.91
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INFORMATIONS

PROGRAMME
			
Accueil café
08h30		
		
Lancement de la journée
09h00		
09h15		

Mot d’accueil

		

Point d’expert sur le changement climatique et le littoral
		GREC SUD
09h30		

09h45		

Séquence 1 - Témoignages et retours d’expérience des territoires
•

Témoignage 1 : La Seyne sur Mer - projet de boucle d’eau tempérée
Régis PERROT et Gérald PACARIN - Direction des services techniques Toulon Provence Métropole -

antenne de la Seyne sur Mer

•

Témoignage 2 : La Ciotat - installation de panneaux PV sur les toitures d’écoles de la ville
Pierre NICOLINI - Directeur général adjoint des services, ville de La Ciotat

•

Témoignage 3 : Gestion du trait de côte en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marion COQUET - Chargée de projet Adapto Méditerranée - Conservatoire du littoral, délégation de rivages
Provence-Alpes-Côte d’Azur

•

Témoignage 4 : Projet Nature For City LIFE
Marie-Caroline VALLON - Equipe projet Nature For City LIFE - Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

•

Témoignage 5 : Projet LIFE Habitats Calanques
Cynthia LLAS - Coordinatrice du projet LIFE Habitats Calanques - ARPE ARB Provence-Alpes-Côte d’Azur

•

Témoignage 6 : Construction exemplaire sur la zone littorale
Intervenant en cours de validation

•

Témoignage 7 : Les infrastructures portuaires face au changement climatique
Intervenant en cours de validation

12h15		

Synthèse des problèmes rencontrés par les territoires et/ou leurs solutions trouvées

12h30		

Déjeuner

14h00		

Séquence 2 - Ateliers thématiques ou multithématiques
•
•
•
•
•

Atelier 1 : Le développement des EnR sur la zone littorale
Atelier 2 : La gestion du littoral et du trait de côte
Atelier 3 : L’aménagement urbain en zone littorale, quelles interfaces avec la nature ?
Atelier 4 : La sobriété et l’efficacité énergétique des bâtiments en zone littorale
Atelier 5 : Les infrastructures portuaires face au changement climatique
		

15h30		

Table ronde avec des élus et échanges avec la salle

16h20 		

Synthèse et clôture de la journée

