
 

 

 

  

      
 

CYCLE ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

9 juillet 2021 

9h-12h 

« Adaptation du littoral au changement climatique » 
Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier 

Rue de la Pré au Duc, 85 330 Noirmoutier-en-l’Ile 
 

La Caisse des Dépôts, la Fondation Jean Jaurès, la Fondation pour l’innovation politique, la 
Fabrique Écologique, Terra Nova et le Comité 21 coorganisent en 2021 un cycle de séminaires 
sur les « Enjeux de l’adaptation au changement climatique dans les territoires ». Ce cycle 
traitera des thèmes suivants :  
 

- Chaleur en ville (22 mars 2021) ; 
- Les Assureurs face au risque climatique (27 mai 2021) ; 
- Circuits courts et écologie industrielle, Marseille (2 juillet 2021) ; 
- Adaptation du littoral au changement climatique, Ile de Noirmoutier (9 juillet 2021) ; 
- Episodes météorologiques extrêmes, inondations et aménagement, Nîmes (3 

septembre 2021) ; 
- Moyenne montagne et changement climatique, Saint-Dié-des-Vosges (30 septembre 

2021) ; 
- Enjeux de la ressource en eau, Pays de la Loire (fin d’année) ; 
- Forêts et réchauffement, Grand Briançonnais ; 
- Enjeux de financement de l’adaptation au changement climatique. 

 
La 4ème séquence du cycle se tiendra le 9 juillet prochain, de 9h à 12h, sur le thème 
« Adaptation du littoral au changement climatique »  
 
Programme :  
 
09h-09h10 : Introduction par Géraud Guibert (président de La Fabrique Ecologique) et Isabelle 
Laudier (responsable Institut pour la Recherche, Caisse des Dépôts)  
 

09h10-09h25 : Présentation de Dominique Chantoin, président de la Communauté de 
communes de l’Ile de Noirmoutier, Maire de l’Epine  



 

 

 

9h25 – 10h20 : 1ère partie  
Modération par Géraud Guibert (échelle nationale) 
 
9h25 - 9h45 : Sur l’élévation du niveau de la mer en France et ses conséquences sur les 

risques littoraux (érosion et submersion marine) 

Intervenante : Juliette Mignot, océanographe à l’institut de recherche pour le développement, 
membre du laboratoire LOCEAN de l’UPMC et du laboratoire de physique de l’environnement 
de l’université de Bern.  
 
9h45-10h05 : Les politiques d’adaptation à l’élévation du niveau de la mer, enjeux et limites 
Intervenante : Jill Madelenat, chargée d’études à La Fabrique Ecologique, auteure de rapport 
« L’adaptation au changement climatique sur le littoral » 
 

10h05-10h20 : débat 
 

10h20-10h30 : pause 

 

10h30 – 11h45 : 2nd partie  
Modération par Isabelle Laudier (échelle locale) 
 
10h30-10h50 : Quelles conséquences pour l’île de Noirmoutier et les Pays de la Loire ? 
Intervenant : Paul Fattal, Professeur des Universités, co-directeur de l’Observatoire Régional 
des Risques Côtiers en Pays de la Loire rattaché à l’Université de Nantes : 
 
10h50-11h10 : Quelles politiques d’adaptation à l’élévation du niveau de la mer sur 

Noirmoutier ? 
Intervenant : Clément Rataud, directeur du pôle Environnement de la communauté de 
communes de l’Ile de Noirmoutier 
 
11h10-11h30 : Quelle sensibilisation des habitants et des élus ? L’exemple du festival Si la 

Mer Monte sur l’île Tudy 
Intervenant : Erik Patrix, président de l’association Effet Mer 
 
11h30-11h45 : débat et conclusion 
---- 
Après-midi : 

 
Visites de terrain avec des interventions par Olivier Fouquet, du service Gestion du Littoral à 
la Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier 
---- 
 
Informations et inscriptions auprès de Jill Madelenat : jill.madelenat@lafabriqueecologique.fr 
Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/89963404215 


