
Si vous souhaitez des informations complémentaires, 
merci de nous contacter par email : 

coprev.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr 
 ou 

    par téléphone au 02.99.33.42.92   

Inscriptions uniquement par formulaire électronique 

http://enqueteur.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=12378&lang=fr
(cliquez sur le lien ci-dessous)

Le 26 mars 2013
au Palais des Congrès
Quai Mansion - 56100 Lorient

Invitation
>>

Les Bretons face à l’évolution du trait de côte
Une approche prospective  pour une gestion durable

Mardi 26 mars 2013

Une approche prospective pour une gestion durable

Les Bretons 
face à l’évolution 
du trait de côte

Plan d’accès
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10h - Allocution d’accueil
M. Norbert MÉTAIRIE, Président de Lorient Ag-
glomération et Maire de Lorient

- Ouverture du colloque
M. le Préfet du Morbihan
M. Pierre KARLESKIND, Région Bretagne, 
Vice-Président chargé de l’Europe, de la mer et 
du littoral

10h15 - Introduction aux travaux
Jean-Claude GALLETY, délégué du directeur 
aux collectivités territoriales, CERTU, expert en 
prospective territoriale

10h30 - Approche historique « l’appro-
priation du littoral par les Bretons » 
Patrick LE LOUARN, Professeur de droit public, 
spécialisé dans le droit de l’urbanisme et de l’en-
vironnement, Université Rennes 2

10h45 - « Repères sur le changement cli-
matique en Bretagne » 
David GOUTX, adjoint au directeur interrégional 
Ouest, Météo France

11h00 - Table ronde : « Les rapports 
entre l’homme et les milieux : vers un 
équilibre entre risques et opportunités »
Alain HENAFF et Catherine MEUR-FEREC, Géo-
graphes, Université de Bretagne Occidentale
Anne-Marie FAVREAU, Directrice de l’environ-
nement et du développement durable, Lorient 
Agglomération, Témoignage sur la gestion des 
espaces naturels (Natura 2000, « Rade de Lo-
rient ») et la gestion des risques littoraux (PAPI 
labellisé)

12H00 - Repères sur les conditions de la 
solidarité 
Roland NUSSBAUM, Directeur Mission risques 
naturels (MRN), association entre la Fédération 
française des sociétés d’assurances et le Grou-
pement des entreprises mutuelles d’ assurances

14h - « Repères sur les questions démo-
graphiques »
Ronan LE DELEZIR, maître de conférences en 
géographie, Université Bretagne Sud

14h15 - Table ronde : « Modèles socio-
économiques et attractivité pérenne »
Denis BAILLY, économiste, Université de Bre-
tagne Occidentale
Comité Régional du Tourisme : nom à déterminer
Ministère de l’énergie, du développement du-
rable et de l’environnement, DGALN, nom à 
déterminer

15h15 - « Repères sur les outils de 
connaissance et d’observation et leurs 
rôles dans la décision publique »
Ronan LUCAS, Directeur du GIP Bretagne Envi-
ronnement

15h30 - Table ronde : « Gouvernance et 
capacités d’agir de demain»
Christophe LE VISAGE, hydrographe - océano-
graphe, consultant en stratégies maritimes et lit-
torales, membre de l’association Littocéan
Arnaud GUEGUEN, GIP littoral Aquitain 
Loïc LE MEUR, Maire de Ploemeur
Conseil Général du Finistère, nom à déterminer

16h30 - Retour d’expérience : « Nos côtes 
demain », récit d’un scénario d’avenir 
M. Ronan PASCO, Chargé de mission Mer et 
Littoral, Syndicat Intercommunal d’Aménage-
ment du Golfe du Morbihan, site pilote du projet 
IMCORE

16h45 - Clôture du colloque 
Madame la directrice de la DREAL Bretagne
Madame Monique DANION, Région Bretagne, 
Conseillère régionale déléguée à la gestion du 
littoral

>

Le trait de côte est une réalité complexe à appréhender. 
Il n’existe pas de définition unique. Il est caractérisé par 
une mobilité multidimensionnelle : à la fois dans les trois 
directions de l’espace et dans les échelles de temps.

Le trait de côte est soumis à de nombreuses pressions  : une 
pression des usages et activités grandissante (résidences, 
économie, loisirs...), une pression liée à la combinaison des 
risques naturels (érosion, submersion). Les impacts à venir 
du changement climatique sont aussi des paramètres à 
prendre en compte.

Quels devenirs et quelles stratégies pour les territoires 
littoraux bretons, d’ici un horizon 2040 ?

Participez à ce rendez-vous inédit pour écrire une nouvelle 
page de l’histoire de la Bretagne et ses côtes.

Construisons ensemble notre avenir !

Programme

12h30 - 14h
Déjeuner sur place

offert par la DREAL Bretagne

Mardi 26 mars 2013

Les Bretons face à l’évolution du trait de côte
Une approche prospective  pour une gestion durable

©
 La

ure
nt

 M
ign

au
x/

ME
TL-

ME
DD

E


