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Vendredi 21 novembre

Accueil café des participants à la Corderie Royale9h

Présentation et échanges dans les ateliers10h-12h

Restitution des ateliers et débat14h-15h30

Le Programme Qui sommes nous ?

Créée en 2011 par et pour les gens du littoral,

   D’habitants,  qui témoignent d’une expérience professionnelle, 

   D’élus

   De techniciens et de professionnels, qui développent leur activité
    sur le littoral

   De scientifiques et de chercheurs, qui étudient cet espace complexe
    et convoité

L'Université Populaire du Littoral Charentais (UPLC 17) est une 

association dynamique et constructive qui réunit celles et ceux

qui veulent partager leurs connaissances, leurs  expériences  et

leurs idées sur les problématiques littorales  qui les concernent.

L’UPLC organise des rencontres et communique sur l’organisat-

ion de différents événements avec la participation active :

Adhérer...c'est le meilleur soutien que vous nous apportez!

Atelier 1

Quelles sont les raisons des conflits entre acteurs sur le littoral?
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Animateurs: Jacques BOUCARD et Jacques PERET

Lionel QUILLET, Président de la Communauté de Communes de l'île de Ré
Michel PARENT, Maire du Château d'Oléron
Daniel VAILLEAU, Maire d'Angoulins 

Sous réserve:
   Henri GOMES, Président de l'Association de Boyardville
   Bernard GIRAUD, Vice-Président de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique

Atelier 2

Quels sont les impacts des décisions sur l'évolution du trait de côte?
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Animateur: Thierry SAUZEAU

Eric CHAUMILLON, Professeur en géologie marine du littoral (Université de La Rochelle)
Patrick MOQUAY, Chercheur en Sciences politiques
Michel LACOUTURE, Ex-Union des Marais de la Charente-Maritime (UNIMA)
Bruno TOISON, Conservatoire du littoral
Jean-Marc SORNIN, Président du bureau d'études CREOCEAN

Atelier 3

Quels sont les impacts économiques à long terme des décisions
sur le littoral?
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Animateurs: Jacky LAUGRAUD et Philippe BOUDEAU

Dominique CHEVILLON, MAAF
Elise COUTURIER, GIP littoral Aquitain
Michel HORTOLAN, Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER)
Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) du fleuve Charente
Sophie SURY, Ostréicultrice sur l'île de Ré
 

Table ronde
15h30-17h

La place du citoyen dans la décision publique?
Animateurs: Michel HORTOLAN, Célia LEVINET et Thierry SAUZEAU

Françoise MESNARD, Vice-Présidente du Conseil Régional de Poitou-Charentes
Michel PARENT, Vice-Président du Conseil Général de la Charente-Maritime

Samedi 22 novembre

Visite du "Site des Boucholeurs / baie d'Yves"9h30-12h

Au sud de Châtelaillon, sur la baie d'Yves, le site des Boucholeurs, coupé en deux
par des frontières administratives juxtaposées, résulte d'une occupation récente
et complexe du rivage.

Entre développement économique (agriculture, pêche, conchyliculture, tourisme),
densification des réseaux de transport (route, rail) et périmètres de gestion de
l'environnement, c'est toute la vulnérabilité du secteur qui peut être retracée et rapportée
aux enjeux actuels du Programme d'Actions et de Prévention des Inondations (PAPI).

(Centre International de la Mer)

associative, de loisir  ou simplement de la passion du littoral charentais



 




