Programme }

Journée thématique
Aménagement Durable des Stations
« Le littoral évolue, les acteurs s’adaptent »

LITTORAL AQUITAIN

7 Juillet 2016 }
Biscarrosse
Salle du Cinéma
L’Atlantic }

Le littoral évolue, les acteurs s’adaptent
Depuis 2015, le littoral aquitain s’est doté d’un Référentiel d’Innovation pour l’aménagement durable de ses
stations. Co-construit avec les 3 territoires tests durant le premier appel à projets Aménagement Durable des
Stations, le document a été pensé pour être un véritable guide, mettant ainsi en avant 10 principes permettant de
faire face aux mutations, dessiner notre avenir et faire bouger les modèles. Aujourd’hui plus que jamais, de
nombreux territoires littoraux aquitains ont initié ces démarches novatrices : trois nouveaux territoires ont
récemment été retenus pour conduire un projet renouvelé d’aménagement durable.
Point commun à toutes les réflexions, la nécessité d’adapter nos territoires afin qu’ils intègrent les conséquences
des changements. Quelle réversibilité des équipements pour anticiper des évolutions naturelles du littoral à plus
longue échéance ? Quelle flexibilité avec des installations légères, démontables et simples en maintenance ?
Quelles innovations en matière d’aménagement urbain littoral, comment les intégrer dans des projets ?
La journée « Le littoral évolue, les acteurs s’adaptent » vous propose d’échanger autour de ces questions en
présence du partenariat littoral aquitain. Elle sera rythmée par trois temps forts : en premier lieu une conférencedébat qui permettra d’appréhender ce que signifient et impliquent les grands principes de réversibilité et de
flexibilité en urbanisme. Puis, de nombreux exemples de projets et réalisations intégrant ces principes viendront
illustrer le débat à l’occasion d’une table ronde. La journée s’achèvera par une visite sur site afin de présenter le
premier poste de secours mobile en pin maritime.
A travers l’ensemble des témoignages et échanges entre les participants qui ponctueront la journée, le GIP Littoral
Aquitain souhaite une fois encore accompagner le partenariat vers une meilleure appréhension des spécificités
littorales.

9h30 / 9h45

Accueil café

9h45 / 10h00

Discours officiel d’ouverture
// Alain DUDON, Maire de Biscarrosse et Président de la Communauté
de Communes des Grands Lacs

10h00 / 10h45
Conférence - Débat

Urbanisme et réversibilité : quand le temps s’invite dans l’espace
// Benjamin PRADEL, Sociologue-urbaniste Kaleido’Scop

10h45 / 12h00
Table ronde
& échanges

La réversibilité dans les projets de territoires : exemples pour nourrir
nos démarches d’aménagement durable
// Dominique ARGANS, Urban Staging : approche multifonctionnelle des
espaces
// Adrien SANQUER, SCE : un village éphémère pour répondre aux besoins
saisonniers
// Rudy CHATEAU, Hamosphère : intégration de la flexibilité dans les projets et
documents d’urbanisme
// Kim Son PICHELIN, Laabo architectes : mise en œuvre d’une solution
architecturale démontable

12h00 / 12h30

Regards de synthèse
// Benjamin PRADEL, Sociologue-urbaniste Kaleido’Scop
// Anne FONTAGNERES, Directeur régional Aquitaine, Limousin, PoitouCharentes de la Caisse des Dépôts
// Renaud LAGRAVE, Président du GIP Littoral Aquitain et Vice-Président de la
Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

12h30 / 14h00

Buffet

14h00 / 15h30

Visite et inauguration
// Inauguration du 1er poste de secours mobile en pin maritime sur la plage Sud
de Biscarrosse

