
Objectifs

• Comment favoriser la compréhension du public aux phénomènes naturels, 
aux risques repérés, aux mesures de gestion opérées ? 

• Comment favoriser l'adaptation des publics aux changements des usages littoraux ? 

A qui s'adresse cette journée ?

• Educateurs milieu marin (animateurs, enseignants, etc.) 
• Techniciens GEMAPI                                                        

Programme

8h45 : Accueil parking de la Tour d’Asselin sur le site du Polder de Ploubalay : 46 rue de Jolliet, Beaussais-sur-Mer 
(stationnement sur le parking ou à proximité). Prévoir une paire de jumelles

9h00 : Introduction de la journée

9h10 : Présentation du site et de la problématique d'érosion et de submersion littorale par Gaëtan Doineau, Responsable du 
pôle environnement et aménagement du territoire à la Communauté de communes Côte d'Emeraude.

Puis présentation de l'exposition destinée au grand public sur la gestion souple du trait de côte sur le site du polder par  
Thomas Bassoullet responsable pédagogique à l'Ulamir Cpie Morlaix-Trégor et le Conservatoire du littoral (à confrmer)

10h15 : Déplacement vers le centre d'hébergement le Frémur de Lancieux

10h45 : Présentation en salle « Les polders à marée basse, site de Lancieux, expérimentation du Programme Adapto » par 
Gaëtan  Doineau. Témoignage  de  M.  Penhouët,  vice-président  en  charge  de  l'environnement  de  la  Communauté  de 
communes Côte d'Emeraude. Echanges avec les participants

11h30 : Présentation de la structure

11h40-12h30 : Forum des outils pédagogiques d'éducation aux risques littoraux. Présentation d'outils, partagez vos outils 
si vous en avez !

12h30 : Repas (bufet)

13h30-14h00 : Suite Forum

14h00 : Conférence « Etat des lieux de la connaissance sur les risques d'érosion du trait de côte et de submersion marine 
en Bretagne » par Alain Hénaf, enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Occidentale. Echanges avec les participants



15h00-16h00 : Atelier témoignages « Sensibiliser à la thématique, on passe à l'action ». Ateliers au choix de 30 mn : 

• Le jeu « Agir ou subir » créé par un CPIE et animé par l'Ulamir Cpie Morlaix-Trégor

• Présentation des protocoles de sciences participatives du littoral que l'association RIEM anime avec les bénévoles 
au fl des saisons, par Julie Rieunier de BioDiversTissons, partenaire et relais Finistère de l'association

• Animer vers un public scolaire sur le thème des risques littoraux, animé par Thomas Bassoullet de l'Ulamir Cpie 
Morlaix-Trégor et Marjorie Duclos du Centre nautique de Lancieux

16h-16h30 : Atelier « Se libérer de l'éco-anxiété » animé par Thomas Bassoulet de l'Ulamir Cpie Morlaix-Trégor

16h30 : Bilan

16h45 : Fin de la journée

Infos pratiques

Quand ? Mercredi 12 octobre de 8h45 à 16h45

Où ? Sur site puis au Centre d'hébergement le Frémur de Lancieux, Lieu dit La 
Chambre, rue Henri Samson, 22770 LANCIEUX

Comment s'inscrire et organiser son covoiturage ?
Cliquez-ici

Attention places de parking limitées

Combien ? Tarif 15 € (frais de repas)
Repas à réserver AVANT LE 5 OCTOBRE.

https://lite.framacalc.org/o6qft6mv33-9vzl
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