L'université s'adresse à des étudiants en fin de cycle
(Master, thèse) ou à des jeunes professionnels en
gestion du littoral. Elle accueillera une trentaine
d'étudiants :
•1/3 issus des Universités de Nantes, La
Rochelle, Agrocampus Rennes, Bordeaux
•1/3 d'étudiants européens
•1/3 d'autres Universités françaises ou jeunes
professionnels

Université de Printemps du RFRC

Du 31 mars au 4 avril 2008
Marennes-Oléron – Les Pertuis Charentais
France

Pays de MarennesOléron

Pas de frais d’inscription à l’université et aux différents évènements
Les frais d'hébergement et de repas sont pris en charge par le RFRC ainsi que l'organisation
des transports entre les différents séminaires

Accès :

Les relations entre gestionnaires et scientifiques :

Gare TGV la Rochelle ou
Surgères + navettes

Comment construire ensemble et intégrer les connaissances
dans les projets des territoires ?

Hébergement :
CENTRE DE VACANCES LA MARTIERE
La Martière
17310 ST PIERRE D OLERON
Tél : 05 46 85 92 87

hébergement collectif
en chambre de 4 à 6
personnes

Renseignements et pré-inscription :
Luce Goudedranche : CETMEF- 02 98 05 67 31
luce.goudedranche@equipement.gouv.fr
Nota : crédits photographiques Ifremer, Gaignon

Philippe Sergent : CETMEF- 03 44 92 60 30
philippe.sergent@equipement.gouv.fr

Cette Université de Printemps s'appuie sur plusieurs événements réunis
en un même lieu, en même temps :

La semaine «GIZC» des Pertuis Charentais
Programme destiné aux étudiants

Programme de la semaine

Du 31 mars au 4 avril 2008

Programme Liteau : Sciences et gouvernance en appui au développement durable du littoral.

Des étudiants participeront à chaque réunions

Matin (en parallèle)

Après-midi (en parallèle)

soirée

Accueil des étudiants

1- Comité de pilotage de projet
GIZC du Pays Marennes-Oléron

Animation

LITEAU est un programme de recherche finalisée du Ministère de l‘Écologie du Développement et de
l‘Aménagement Durables (MEDAD) dont les objectifs et les problématiques définis dans les appels à
propositions, sont guidés par les besoins des acteurs, gestionnaires et usagers du littoral. LITEAU soutient
des projets qui permettent aux acteurs de s'approprier des résultats, méthodes et outils scientifiques en
appui au développement durable du littoral.
5 thématiques sont développées:

Lundi 31 mars

Présentation du contexte, des objectifs
des attendus.
(intervention des universités de La
Rochelle, Nantes et d'Agrocampus
Rennes, Bordeaux)

•Restauration des milieux altérés et ingénierie écologique
•Aires Marines Protégées (AMP)

2- Atelier méthodologique du cadre
d'animation du projet de recherche
LITEAU
DIRALITEAU

•Gestion intégrée des zones côtières (GIZC)
•Risques, vulnérabilités, adaptation et gestion collective des risques sur le littoral
•Définition et critères de «bon état écologique» élargi à l'ensemble de l'écosystème littoral

3- Visite
Mardi 01 avril

1- Atelier méthodologique du cadre
d'animation du projet de recherche
LITEAU DIRALITEAU

1- Atelier méthodologique du cadre
d'animation du projet de recherche
LITEAU
DIRALITEAU

2- Atelier d'échanges interrégional– façade
Manche Atlantique de l'appel à projet
«GIZC» - DIACT SG-mer

2- Séminaire d'échanges
interrégional – Appel à Projet GIZC
de la DIACT – Exemples de
pratiques et apports de la GIZC

3- Visite

Animation DIRALITEAU
Bilan et
analyse
des 2
journées

DIRALITEAU est le Dispositif de Recherche Animation du programme LITEAU; il a pour objectif de cerner, sur
la base de la mise en oeuvre des projets LITEAU et plus largement de toutes les initiatives de GIZC du littoral
français, les besoins en connaissances nécessaires, les formes et conditions de leur intégration à la mise en
œuvre locale d’une GIZC.
Une phase initiale de co-construction méthodologique est prévue. Elle fait appel à des groupes d’experts qui
se réuniront dans le cadre de séminaires.
Appel à projet DIAC/SG MER (2005) - «pour un développement équilibré des territoires
littoraux par une GIZC»
Il s'adressait aux collectivités territoriales et il avait pour objectifs :
•de faire émerger des pratiques et méthodes adaptées aux besoins des territoires et aux volontés locales

Mercredi 02 avril

1- Séminaire annuel du programme de
recherche LITEAU

1- Séminaire annuel du
programme de recherche LITEAU

2- Séminaire «le partage de l'eau»

2- Séminaire «le partage de l'eau»

1- Séminaire annuel LITEAU
4 ateliers de travail

1- Séminaire annuel LITEAU

Animation

•de favoriser de nouvelles formes d'initiatives
•d’améliorer la cohérence de l'ensemble des politiques littorales à l'échelle locale
•de constituer et capitaliser un ensemble de références d'éléments de doctrine issus d'expériences
menées à terme
Sur 49 territoires, 25 projets ont été retenus dont celui du Pays de Marennes-Oléron.

Jeudi 03 avril

2- Réunion plénière du RFRC
les réseau nationaux – Quelles
implications des gestionnaires et
praticiens ?

2- Visite

Réunion plénière du RFRC :
Prospective, recherche et directive dans le
domaine marine

L'expérimentation s'est déroulée de fin 2005 à mi–2007. La majorité des projets poursuivent aujourd'hui
leur démarche.
RFRC – Réseau français de recherche côtière ( membre du réseaux européen ENCORA )
Le RFRC regroupe des universitaires, des établissements publics de recherche, des bureaux d’études,
des entreprises et des acteurs institutionnels chargés de la gestion côtière.
Lancé en 2005, Il est constitué d’un bureau, assuré par le CETMEF, d’un comité de pilotage et de 10
groupes thématiques coordonnés par des représentants thématiques nationaux.

3- Rencontre locale scientifiques gestionnaires «qu'attendons-nous des
recherches–stages labellisés GIZC ?»
Vendredi 04 avril

Bilan +
Préparatio
n de la
restitution

Réunion Groupe de pilotage du
RFRC
Restitution et bilan de l'Université
de printemps

Légende :
ateliers réservés aux acteurs impliqués dans le projet – un groupe d'étudiants sera accueilli en observateurs
manifestation nationale sur invitation mais ouverte dans le cadre de la semaine «GIZC»
réunion locale sur invitation mais ouverte dans le cadre de la semaine «GIZC»

