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Le programme Littoral et Mer de la Fondation de France organise la troisième édition 
de ses rencontres territoriales, intitulée « Les futurs des mondes du littoral et de la 
mer : tourisme, quelle transition ? », afin de croiser les regards des chercheurs et 
des acteurs du territoire sur cette thématique, et de s’appuyer sur l’éclairage territorial 
de la façade Manche-Atlantique.

Les trois objectifs de ces rencontres sont :

► Créer une ré�exion collective autour des problématiques de gestion du littoral
► Identi�er les questions des gestionnaires pour les chercheurs
► Tisser et encourager des partenariats entre gestionnaires et scienti�ques

Contacts : Fondation de France : Yosr.Dallegi@fdf.org
Université du Littoral Côte d’Opale - InREnT : inrent@univ-littoral.fr

PROGRAMME

Jeudi 30 septembre 2021 - Centre universitaire Saint Louis

8h15 - 8h45 : Accueil

8h45 - 9h00 : Discours inauguratifs
► Yves Henocque, Président du Comité d’experts Littoral et Mer de la Fondation de France
► Hassane Sadok, Président de l’Université du Littoral Côte d’Opale

9h00 - 10h45 : Tourisme, loisirs et Aires Marines Protégées

Quelles interactions entre les activités touristiques et de loisirs et les aires marines protégées 
selon leur degré de protection : régimes de gouvernance, information/communication, 
impacts des activités, conservation de la biodiversité ? 



10h45 - 11h15 : Restitution des recommandations et discussions

11h15-11h30 : Pause

Comprendre et construire le rapport à la nature à l'école : expériences et apprentissages de 
la mer et du littoral dans les Aires Marines Educatives SIRENE (Sensibilisation à 
l'environnement par le Rapport à la Nature à l'Ecole)

Alix COSQUER - CEFE/CNRS 

Scénarios pour une coexistence durable entre hommes et dauphins sur le littoral 
méditerranéen français (Interact)

Olivier GIMENEZ  et Morgane RATEL - CEFE/CNRS

Pêche récréative sur la Côte d’Opale : quelles pratiques pour une meilleure gouvernance des 
littoraux ?

Hervé FLANQUART - TVES / Université du Littoral Côte d'Opale

ESPAM - Espèces emblématiques, acceptation et durabilité des Aires Marines Protégées

Catherine SABINOT - IRD (dans l’attente de confirmation)

Sports de nature et aires marines protégées : de l’étude des pratiques et des représentations 
à l’accompagnement d’une démarche de sensibilisation à l’environnement littoral

Nicolas LE CORRE - LETG-Brest-Géomer (dans l’attente de confirmation)

Inventaire et gestion des pratiques sportives et de loisirs sur les littoraux métropolitains 
français : une analyse comparative dans les espaces protégés

Ludovic MARTEL - UMR LISA / Université de Corse



11h30 - 12h15 : Approches pédagogiques innovantes par l’écotourisme

Apports du projet ESCALESS : point d’étape et opportunités pour les territoires

Animateurs : Vincent HERBERT, directeur de l’InREnT (Institut de Recherche et 
d’Enseignement en Tourisme) et Jean-Denis HUE, doctorant et co-porteur du projet , TVES 

12h15 - 14h00 : Déjeuner

14h00 - 15h30 : Tourisme, loisirs et patrimoines naturel/culturel 

Pratiques du tourisme littoral et des loisirs à l’interface terre-mer en interaction avec la 
protection des patrimoines naturel (sites, écosystèmes, ressources) et culturel (infrastructures, 
pratiques traditionnelles, etc.). 

D Day Climate change. Tourisme de mémoire face aux e�ets du changement climatique : 
analyse des pratiques et représentations des Plages du Débarquement

Xavier MICHEL - ESO UMR CNRS  / Université Caen Normandie

Accompagner la transition vers une pêche sportive durable à l'omble de fontaine sur 
l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon et développer l'écotourisme

Fabrice TELETCHEA - UR AFPA / Université de Lorraine 

Les classes de mer, entre dispositif éducatif et outil de développement local

Gilles BROUGERE et Julien FUCHS - Laboratoire GEOARCHITECTURE / Université de Brest Occidentale

Analyse des Territoires Localisés en Atlantique Nord Ouest et de leurs Trajectoires : les îles de 
Saint-Pierre et Miquelon – ATLANTILES

Pascal LE FLOC'H - UMR AMURE / Université de Bretagne Occidentale

Les impacts territoriaux des loisirs pédestres sur le littoral : innovations, changements et 
transformations des usages

Yohann RECH - Laboratoire VIPS / Université Rennes 2



15h30 - 16h00 : Restitution des recommandations et discussion

16h00 - 16h15 : Pause 

16h15-17h15 : Forum 1 - Animatrice : Catherine ROCHE, Directrice adjointe de la SFR Campus 
de la Mer, Université du Littoral Côte d'Opale, TVES

Evolutions, changements, dérèglements climatiques : quelles adaptations du tourisme 
littoral ?  Dans quelle mesure et dans quelles directions le tourisme du littoral et de la mer doit 
et peut évoluer pour s’adapter aux changements induits par les dérèglements climatiques à 
l’interface terre-mer ?

- Jérôme BIGNON, ancien Sénateur de la Somme, représentant de l’Association nationale des Elus du Littoral
- Xavier MENESSON, Président de l'association Zéro carbone
- Caroline DEJONGHE, chargée de mission, Mission ingénierie touristique et attractivité, Cellule ingénierie et 
projets transversaux, région Hauts-de-France
- Anestis GOURGIOTIS, Professeur-assistant à l’Université de Thessalie, ancien Directeur de l’Aménagement 
du territoire au Ministère de l’Environnement et de l’Energie en Grèce

17h15-18h15 : Forum 2 - Animateur : Bernard DROBENKO, Ancien directeur du GIS Campus 
de la Mer, Université du Littoral Côte d'Opale, TVES, Membre du comité Fondation de France

Développement local, tourisme et loisirs littoraux et marins.
Comment associer/réconcilier l’essor du tourisme et des loisirs littoraux et marins avec le 
développement local des territoires et des acteurs qui l’habitent ?

- François CHARLET, directeur du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale
- Elisabeth RETAUX, responsable de projets à l'ADRT Pas-de-Calais
- Philippe TOSTAIN, Consultant écomobilité chez Grands Ensemble - Enseignant "Transports et mobilité"
chez Junia - HEI
- Lionel BRUYCHE, responsable territorial chez ECOPAL

Quels sentiers littoraux pour demain ? Analyse prospective et pluridisciplinaire de 
l’aménagement des sentiers côtiers en Méditerranée

Hélène MELIN - CLERSE UMR CNRS / Université de Lille



Vendredi 1er octobre 2021

Sorties de terrain au choix, sur inscription – départ 8h30

Le site des deux Caps a obtenu le label Grand 
Site de France en 2011, renouvelé en 2017. 
L’objectif de ce label est de concilier la 
protection du site et l’accueil raisonné du 
public par une mise en valeur soutenable, en y 
associant les habitants. Le grand site des deux 
caps comprend huit communes côtières qui 
caractérisent la diversité des territoires 
compris entre le cap Blanc Nez et la station 
balnéaire de Wimereux. Lors de cette 

excursion, vous découvrirez les enjeux relatifs à la diversité des acteurs et aux diverses 
problématiques côtières qui comprennent la gestion d’un espace fragile, fortement 
fréquenté, face au pas de Calais, détroit le plus fréquenté du monde.

Le Grand Site de France des deux caps : enjeux de fréquentation et de préservation

La baie de Wissant est encadrée par les falaises 
du Cap Gris-Nez et du Cap Blanc-Nez, et se 
situe dans le Grand Site de France des deux 
Caps, labellisé en 2011. L’intérêt de ce site tient 
au fait que le recul du trait de côte y est très 
rapide. Ce recul menace des habitations 
situées dans la partie basse de la commune en 
arrière d’un cordon dunaire en net recul. Le 
site a fait l’objet d’un programme Fondation 
de France, COSACO, porté par le laboratoire 
LOG (UMR 8187) en partenariat avec le 

laboratoire TVES (ULR 4477). La présentation in situ s’appuiera sur les questions relatives aux 
aléas qui impactent la baie et exposera le processus de démarche participative initiée dans 
le cadre du programme COSACO.

Wissant : stratégies d’adaptation d’une commune côtière face aux aléas de submersion et 
d’érosion 



13h00-14h30 : Déjeuner

14h30-15h30 : Restitutions par les étudiants de Master Tourisme des visites de terrain et 
discussion à la lumière des recommandations des tables rondes

15h30-16h00 : Conclusion des 2 journées

► Vincent HERBERT, Directeur de l’InREnT
► Yves HENOCQUE,  Président du Comité d'experts Littoral « Programme Environnement » 

de la Fondation de France

Participer aux différents événements du colloque sur ZOOM

https://univ-littoral-fr.zoom.us/j/82741436498?pwd=d0sydUpzYlJObUZsTHd4ZDY5UVpLUT09

ID de réunion : 827 4143 6498
Code secret : 770636

Entre Terre et Mer, à la découverte des 
acteurs Attention, nombre de places limité !

Lors de cette excursion, nous vous proposons 
de découvrir la Terre des 2 caps en vélo 
électrique, a�n d’aller à la rencontre d’acteurs 
du territoire et d’en découvrir les richesses 
paysagères. Par ce parcours, nous vous 
présenterons les enjeux touristiques du 
territoire et nous vous ferons découvrir des 
initiatives locales révélant les tendances 
d’évolution de ce secteur. 


