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Quand ?

mercredi 21 novembre 2018

de 9h30 à 18h00.

le littoral comme 
territoire de projets
chaire partenariale d’enseignement et de 
recherche en architecture

séminaire de lancement

La chaire partenariale « Le littoral comme territoire de projets » est issue 
d’une collaboration engagée depuis plusieurs années entre l’École 
d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée (Éav&t) 
et les services des ministères chargés de l’urbanisme et de l’écologie, 
accompagnés par le Plan urbanisme construction architecture (Puca), 
service interministériel de recherches et d’expérimentations. Aujourd’hui, 
cette collaboration se manifeste principalement à travers des études 
menées au sein du DSA d’architecte-urbaniste de l’Éav&t, dans lesquelles 
transparaissent de plus en plus de questions liées aux enjeux contemporains 
de l’aménagement littoral face aux impacts du changement climatique : 
élévation du niveau marin, érosion côtière, événements intenses ou encore 
perturbation des écosystèmes sur fond de littoralisation.

Ces interrogations témoignent du besoin grandissant de renouveler 
l’approche du projet d’aménagement dans les territoires littoraux à 
travers une réflexion sur leur transformation à long terme. Autour de cette 
thématique particulièrement transversale et interdisciplinaire, il s’agit de 
fédérer chercheurs et enseignants, partenaires institutionnels publics et 
acteurs économiques privés. L’Éav&t et le Puca ont donc souhaité renforcer 
leur collaboration et en étendre la portée par l’intégration de nouveaux 
partenaires, également investis dans ces réflexions : les Ensa Marseille et 
Normandie, le bureau d’études en ingénierie Artelia, mais aussi des experts 
issus du milieu universitaire : Pascal Saffache, géographe et Bruno Barroca, 
architecte et géographe.

Parmi les approches pluridisciplinaires qui traitent des transformations 
du littoral, la spécificité de cette chaire réside dans l’intérêt central qu’elle 
porte à l’approche par le projet « dessiné » au sens du design, qui renvoie 
au domaine commun de l’architecture, de l’urbanisme et du paysagisme. 
C’est autour de cette notion que se déroulera le séminaire de lancement, 
où interviendront l’ensemble des partenaires ainsi que Frédéric Bonnet, 
responsable scientifique, et Frits Palmboom, conférencier invité à l’occasion 
de la sortie de son nouveau livre IJsselmeer. A spatial perspective.
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Programme de la journée

  9h30   Café / Accueil des participants

10h00   Frédéric Bonnet, grand prix de l’urbanisme 2014, responsable scientifique de la chaire partenariale
« Le littoral comme territoire de projets » : présentation de la chaire et introduction générale

10h20   Hélène Peskine, secrétaire permanente du Puca
« Des laboratoires d’aménagement » : une continuité expérimentale aux actions publiques accompagnant les 
dynamiques littorales»

10h40   Félicien Pecquet-Caumeil, DSA d’architecte-urbaniste de l’Éav&t
Adapter le littoral du Prêcheur au changement climatique

Louise André, DSA d’architecte-urbaniste de l’Éav&t
Le littoral héraultais face au changement climatique

11h00   Échanges

11h30   Emmanuel Garnier, historien du climat, directeur de recherche au CNRS
« La mer, cet ennemi de plusieurs siècles » : Trajectoires de vulnérabilités et défense contre la mer entre les XVIe et XXe s.

11h50   Bernard Couvert, responsable des activités de Conseil Stratégique, Artelia
Comment mobiliser les territoires littoraux face au changement climatique : les enseignements des politiques de 
restauration des cours d’eau

12h10   Échanges

12h30   Pause déjeuner libre (une cafétéria se trouve dans l’école, avec une offre de petite restauration)

14h00   Frits Palmboom, conférencier invité, professeur de la chaire Van Eesteren au TU Delft (Pays-Bas)
chaire Van Eesteren
Présentation de son nouvel ouvrage, IJsselmeer: A Spatial Perspective.

15h00   Échanges animés par Frédéric Bonnet

15h30   Rémi Ferrand, architecte, maître de conférences de l’ENSA Normandie
De la Côte d’Albâtre au littoral guadeloupéen

15h50   Laurent Hodebert, architecte, maître de conférences de l’ENSA Marseille
Le littoral méditerranéen face au changement climatique. Proposition de l’ENSA-Marseille au projet de chaire 
partenariale « le littoral comme territoire de projets »

Éric Dussol / Frédéric Gimmig, architectes, maîtres de conférences de l’ENSA Marseille
Habiter demain le littoral de la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Isaline Maire, architecte, doctorante du laboratoire INAMA de l’ENSA Marseille
Le littoral urbanisé face aux risques liés à la montée des eaux. Spécificités, enjeux et perspectives en région Paca

16H20   Bruno Barroca, architecte, maître de conférences de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Vulnérabilité des espaces littoraux : quels enjeux ?

16h40   Échanges

17h10   Pause

17h30   Thomas Beillouin, coordinateur de la chaire partenariale, doctorant du laboratoire OCS de l’Éav&t
   Synthèse de la journée

17h45   Signature de la convention de création de la chaire

18h00   Clôture du séminaire


