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Journée Annuelle d'informations et de réflexions Créocéan le jeudi 28 septembre 2017
Il est avéré que les pressions sociales et foncières sont croissantes sur les zones littorales. Quelles qu’en
soient les raisons, les cités côtières actuelles voient leurs populations se développer de manière considérable.
Des villes nouvelles sont même envisagées pour accueillir et organiser ces afflux.
Or les conditions naturelles des zones littorales sont particulièrement contraignantes. Elles évoluent au fil du
temps très défavorablement vis-à-vis de la pérennité des installations urbaines qui, elles-mêmes, peuvent
induire des facteurs de déstabilisation des systèmes côtiers.
Il y a donc une nécessité impérative à intégrer très rapidement cette notion de développement durable.
Les réflexions en cours sont très diverses et peuvent mener aux mêmes stratégies : accompagner le
développement économique des territoires urbains littoraux tout en assurant la durabilité.
Autant de sujets que nous essaierons d’aborder à la lumière des présentations que nous aurons le plaisir
d’écouter cette année puisque nos discussions porteront sur le thème :
"Développement Durable et urbanisme littoral ".
Le programme de cet événement sera le suivant :
8h30 - 9h15 : Accueil
9h15 - 9h30 : Prof. Pascal ESTRAILLIER (Vice-Président de l’Université de La Rochelle) et M. Jean-Marc
SORNIN (CREOCEAN) : Mots de bienvenue et présentation de la plateforme ADILUDI.
9h30 - 10h00 : Prof. Jean-Marc OGIER (Président de l’Université de La Rochelle) : «Ville littorale durable
intelligente»
10h00 - 10h30 : M. Xavier BERTIN (Chargé de recherche au CNRS – Université de La Rochelle) :
«Exemples de processus d’atténuation des effets des submersions marines pour prise en compte dans les
stratégies de défense de côte»
10h30 - 11h00 : M. Guillaume JOSSE (Directeur Général, Groupe Huit / KERAN) : «Aménagement de villes
littorales au Bénin»
11h00 - 11h30 : Pause-café
(suite au verso)

(SUITE)

11h30 - 12h00 : M. Jean-Romain BRUNET (Région Occitanie - Directeur de projet Plan Littoral 21) : «Le
Plan Littoral 21 : construire l’avenir maritime de la région Occitanie, en conciliant dynamisme économique et
préservation de l’environnement»
12h00 – 12h30 : M. Nicolas CASTAY (Directeur du GIP Littoral Aquitain) : «Gestion et aménagements
durables du littoral aquitain»
12h30 – 12h45 : M. Yves GILLET (Président Groupe KERAN) et M. Jean-Marc SORNIN (CREOCEAN) :
Présentation de la nouvelle gouvernance de CREOCEAN.
A partir de 12h45 : Débats - Discussions - Cocktail – Déjeuner
Nous serons accueillis dans les locaux de l’Université de La Rochelle que nous remercions vivement.
L'adresse est la suivante - Faculté de Sciences et Technologies - : Maison des Sciences de l’Ingénieur (MSI)
amphi 100 - Avenue Henri Becquerel - 17000 La Rochelle
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