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Appel à idées ‘Imaginer le littoral de demain’

L’appel à idées « imaginez le littoral de demain » a été annoncé à la conférence des Océans en
août 2015 par Ségolène Royal, ministre en charge de l’écologie. Cette action est issue des « 40
mesures pour l’adaptation des territoires littoraux au changement climatique et à la gestion
intégrée du trait de côte », porté par les deux co-présidentes du Comité national de suivi de la
« stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte », Chantal Berthelot, députée de Guyane
et Pascale Got, députée de la Gironde, avec le conseil des deux co-présidents du conseil
scientifique, Ariella Masboungi, architecte et urbaniste, Grand Prix de l’urbanisme 2016 et
Stéphane Costa, géographe.
Un collège d’experts et de personnalités qualifiées présidé par Isabelle Autissier, navigatrice,
écrivain et présidente de WWF-France et marraine de cette action, s’est réuni en septembre 2016.
Ce collège a contribué de différentes manières aux analyses des idées déposées et a orienté la
poursuite de l’action.
Il est composé de :
- Jean-Marc Bichat, architecte et urbaniste, atelier architecture-territoires germe & JAM,
- Jean Blaise, directeur artistique, directeur du Voyage à Nantes,
- Frédéric Bonnet, architecte et urbaniste, grand prix de l’urbanisme 2014,
- Emmanuel Garnier, historien des risques,
- Odile Gauthier, directrice du Conservatoire du littoral,
- Michel Gautier, adjoint au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement d’Occitanie,
- Cyril Gomel, chef de service au Céréma,
- Jean-Michel Jacquet, Architecte Conseil de l’État,
- Christine Lair, déléguée générale de l’Association Nationale des Élus du Littoral,
- Thierry Laverne, Paysagiste Conseil de l’État
- Michel Lussault, professeur-chercheur de géographie
- Elodie Martinie Crousty, France Nature Environnement, Conseillère au Conseil Économique Social et Environnemental,
- Valérie Masson Delmotte, paléoclimatologue, coprésidente du groupe n°1 du GIEC,
- Alfred Peter, paysagiste et urbaniste,
- Hélène Rey-Valette, économiste et sociologue,
- Bernard Toulier, archéologue et historien de l’architecture.

