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Webforum "Rivages en mouvement, territoires
d'adaptation"
Le Conservatoire du littoral vous donne rendez-vous, jusqu'au 30 avril 2022, pour une série de six
webinaires consacrés à l’adaptation au changement climatique.
Du 21/10/2021 au 30/04/2022

Un webforum sur l'adaptation au changement climatique
Le Conservatoire du littoral, opérateur national sous la tutelle du ministère de la Transition écologique,
protège aujourd’hui plus de 200 000 hectares littoraux et lacustres. Il vise dans sa stratégie d’intervention
2015-2050 à atteindre 320 000 hectares, contribuant ainsi au « tiers naturel de côte sauvage », sur environ
1000 sites protégés de métropole et d’Outre-mer.
Le Conservatoire est également un opérateur engagé avec les acteurs des territoires pour promouvoir des
principes et méthodes d’aménagement favorisant l’adaptation aux effets du changement climatique sur le
littoral et rétro-littoral. Les défis sont techniques, culturels, économiques et politiques.
Dans ce contexte, le Conservatoire organise un webforum en six sessions. Un webinaire d'ouverture sera
organisé le 21 octobre 2021, et sera suivi de cinq ateliers dont les dates restent à préciser. Au programme :
partage d'expériences et solutions émergentes.

Thèmes des ateliers
Atelier 1 : Les solutions fondées sur la nature [PASSÉ]
Sybille MULLER, cheffe du bureau des risques d'inondation et littoraux, DGPR, MTE
Adrien PRIVAT, responsable de la mission Interface Terre-Mer, Conservatoire du littoral
Atelier 2 : La perception sociale : les 13 et 20 janvier 2022
Raphaël MATHEVET, directeur de recherche au CNRS, membre du Conseil scientifique du
Conservatoire du littoral
Sophie SEJALON, déléguée-adjointe PACA et Didier OLIVRY, délégué Bretagne, Conservatoire du
littoral
Atelier 3 : L’agriculture : les 27 janvier et 3 février 2022
Jade ISIDORE, responsable de la mission Usages - Accueil, Conservatoire du littoral
Atelier 4 : La biodiversité : les 10 et 24 mars 2022
Matthieu PAPOUIN, sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres,
DEB, MTE
Pascal CAVALLIN, responsable de la mission coordination scientifique et biodiversité, Conservatoire
du littoral

Atelier 5 : les projets de territoires : avril 2022
Fabienne RICARD, sous-directrice des écosystèmes littoraux et marins, DEB, MTE
Guillemette ROLLAND, directrice de l’action foncière, Conservatoire du littoral
>>> Informations et inscription
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