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LittoSIM 

Débat gestionnaires-scientifiques 
29 mai 2018 9h à 13h 
Saint Pierre d’Oléron 

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir  
sur le risque de submersion sans jamais oser le demander ! » 

En 2017, 4 ateliers de formation LittoSIM se sont déroulés sur l’Île d’Oléron. L’intérêt des questions posées et les riches 
commentaires recueillis ont montré la nécessité de les partager et de les diffuser. L’objectif du débat est d’apporter des éléments 
de réponse précis sur les questionnements soulevés lors des ateliers, de fournir aux gestionnaires des risques de plus amples 
explications sur les phénomènes considérés et de constituer une arène ouverte de discussion.  
Le débat sera organisé autour des questions et commentaires énoncés lors des ateliers et donnera lieu à des réponses d’experts 
du domaine et à des échanges entre la salle et les intervenants. Le public attendu est constitué de tous les corps de métiers 
investis de près ou de loin dans la gestion des risques littoraux, techniciens et gestionnaires des risques de la côte Atlantique, 
élus et agents des communes, des communautés de communes, des départements et des régions, mais aussi personnels des 
agences et des services de l’état.  

Programme provisoire  

9h15 : Café d’accueil au cinéma L’Eldorado, St Pierre d’Oléron 

Littoral « In »domptable  
Marais « In »submersibles  
Expositions réalisées dans le cadre du PAPI Oléron 

9h45 : Mot de bienvenue  
M. Massicot Président de la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron (Sous réserve) 

9h50 : Introduction de la journée  
Marion Amalric - UMR CITERES, Université de Tours  
Nicolas Bécu - UMR LIENSs, Université de La Rochelle  

Avec la participation (liste susceptible de modification) :  

Emilio Bastidas (Physique, Génie civil, Univ Nantes) 
Éric Chaumillon (Sédimentologie, Univ La Rochelle) 
Bruno Castelle (Sédimentologie, Univ Bordeaux) 
Etienne Chauveau (Géographie, Univ Nantes) 
Axel Créach (Géographie, Paris 4) 
Laurent Ferchaud (Patrimoine naturel, ONF) 
Camille Herbreteau (Sociologie, IRSTEA Bordeaux) 
Charlotte Huteau (Droit, Univ La Rochelle) 
Denis Mercier (Géographie, Univ Paris 4) 
Catherine Meur-Férec (Géographie, littoral, Univ Brest) 
Benoit Meyssignac (Climatologie, Univ Toulouse) 
Oscar Navarro (Psychologie, Univ Nantes) 
Nicolas Rocle (Sciences Politiques, IRSTEA Bordeaux) 
Sophie Pardo (Économie, Univ Nantes) 

Modération : Alice Mazeaud (Univ La Rochelle) (sous réserve) 
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10h : Questions et débat : aspects techniques  

La hausse des niveaux marins peut-elle vraiment engloutir Lacanau ? 
Peut-on annuler les effets de la houle en remblayant les fonds marins ? 
Faut-il prévoir de construire des maisons sur pilotis en bord de mer ?  
Quelle taille auraient dû faire les dunes pour arrêter Xynthia ? 
Peut-on concevoir des maisons flottantes comme aux Pays-Bas ? 
Jusqu’où ira l’érosion de la côte Atlantique ?  
 
11h15 : Questions libres et pause 
 
11h30 : Questions et débat : aspects sociétaux 

Les communes de l’arrière-pays devront-elles payer pour celles du front de mer ?  
Est-ce que la relocalisation rime avec déportation aux yeux des habitants ?  
A quoi bon payer des digues aujourd’hui si elles sont sous l’eau demain ?  
Demain, les intercommunalités seront-elles responsables des risques de submersion ?  
A quoi bon investir dans la gestion du risque si personne ne se souvient des tempêtes ?  
 
12h45 : Questions libres 
 
13h00 : Conclusion et clôture 
Synthèse des échanges 
Alice Mazeaud, Marion Amalric et Nicolas Bécu 
 

Le projet de recherche LittoSIM est une démarche de modélisation d’accompagnement qui utilise la simulation et la mise en 
situation pour accompagner les acteurs dans leurs choix stratégiques de prévention du risque de submersion marine (démarche 
ComMod). En 2015, une équipe de chercheurs du CNRS et de l’IRD a développé un modèle dont l’objectif est d’améliorer 
la connaissance des risques et de la diversité des mesures de prévention au sein des collectivités territoriales. Des ateliers de 
formation réunissent des élus et des agents, leur permettant de simuler différentes formes d’aménagement du territoire, face au 
risque de submersion (modification de l’occupation du sol et du PLU, modes de gestion du trait de côte). 
www.littosim.hypotheses.org 

Financements et soutiens : CNRS Centre National Recherche Scientifique, IRD Institut 
Recherche pour le Développement, Communauté de communes de l’Île 
d’Oléron, Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Pays 
Marennes-Oléron, Fondation de France 

Lieu de l’évènement : Cinéma L’Eldorado  
5 Rue de la République - 17310 Saint-Pierre-d'Oléron 

Entrée libre et gratuite sur inscription auprès de la CC de l’Île d’Oléron :  
Brigitte Burg : b.burg@cdc-oleron.fr  

Le débat donnera lieu à une capture audio et vidéo destinée à alimenter un web-documentaire sur LittoSIM 

                                           


