COLLOQ U E

Risques côtiers :
adaptations
au changement
climatique

Une journée d’informations scientifiques
à l’attention des professionnels gestionnaires d’espaces, élus, techniciens
de collectivités locales, étudiants…
et des citoyens.

PRENEZ-DATE !
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LA ROCHELLE

MARDI 26 NOVEMBRE | 8h > 18h

Une journée dédiée à l’état des connaissances
scientifiques
SUR INSCRIPTION

Les zones côtières doivent faire face à de forts aléas accentués
par le changement climatique alors même que la population y
croit. Les séismes, les tsunamis, l’érosion littorale et les submersions
liées à des tempêtes en font des espaces vulnérables.
Lieux d’interaction de différentes zones terrestres (hydrosphère,
atmosphère, lithosphère, biosphère et anthroposphère), cette
complexité implique une démarche d’étude scientifique
transdisciplinaire.
La rapidité des changements observés demande, au-delà
de l’analyse et de la compréhension, d’anticiper les aléas, les
trajectoires de vulnérabilité et la résilience des zones côtières
afin d’aider à la prise de décision et à l’adaptation en mettant
en œuvre toutes les facettes de la connaissance (depuis la
géophysique du milieu littoral en passant par l’écologie et l’étude
des sociétés humaines).

MARDI 26 NOVEMBRE | 20h30
« La Mer contre-attaque ! »

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Nouveau show scientifique destiné au grand public.
Regards croisés et interactifs entre un scientifique, un duo de
comédiens et un auteur de bande-dessinée, à destination du
grand public. Véritable soirée de sensibilisation et de médiation
scientifique sur les zones côtières et les aléas accentués par le
changement climatique, il s’agira de proposer une nouvelle
interprétation ludique et didactique sur ce sujet.
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Interventions et tables rondes pilotées
par le Laboratoire LIENSs (CNRS / La Rochelle
Université) en présence de scientifiques spécialisés.
INVITÉE D’HONNEUR | Valérie Masson-Delmotte,
Directeur de Recherches au CEA,
co-présidente du GIEC.

