Compte-rendu de la journée du 21 novembre 2019
Hôtel Holiday Inn de Coquelles

COSACO
« Quel Littoral dans 50 ans ? » CO-construction de Stratégie
d’Adaptation au changement climatique en Côte d’Opale,
Projet financé par la Fondation de France

AD’ACPOP
ADaptation et ACceptation des POPulations littorales aux risques
côtiers : vers une action participative pour une approche raisonnée,
financé par la région Hauts-de-France

L’objectif de cette journée était de permettre
aux habitants des communes concernées
par les projets ainsi que ceux des communes
de la Côte d’Opale d’échanger, de dialoguer
et de communiquer avec les différents
acteurs impliqués dans la gestion de nos
littoraux.
La matinée a débuté par un débat mouvant
qui a permis de créer une dynamique
collective en favorisant la participation de tous. En effet, il a permis à chacun de se
positionner physiquement dans la salle par rapport à une affirmation donnée en
fonction de l’accord des participants avec celle-ci.
Une présentation de COSACO a été réalisée
par Marie-Hélène RUZ, responsable du projet
COSACO et Professeure à l’Université du
Littoral
Côte
d’Opale,
suivie
d’une
présentation d’AD’ACPOP, réalisée par
Caroline RUFIN-SOLER, responsable du
projet et enseignante chercheure à
l’Université du Littoral, et par Anne-Peggy
HELLEQUIN, enseignante chercheur à
l’Université de Nanterre.

Une première table ronde constituée
d’habitants de Oye-Plage et de Wissant a
permis de mettre en lumière les difficultés et les
inquiétudes rencontrées au quotidien par ceux
qui vivent au plus près du littoral en érosion.
Une deuxième table ronde fut organisée avec
des acteurs du territoire (DREAL, Mairie de
Tardinghen, ONF) et a permis de pouvoir
répondre à de nombreuses interrogations de
chacun.
La matinée s’est terminée avec l’intervention de Monsieur Toon VERWAEST,
ingénieur côtier chez Flanders Hydraulics Research en Belgique. Il a notamment
présenté le plan de sauvegarde côtier du littoral belge, le « Masterplan ».
L’après-midi était principalement organisée
en groupes afin de pouvoir réfléchir
collectivement sur les différents scénarios
possibles à envisager pour l’avenir.
Concernant les choix des scénarios élaborés
à partir des photographies aériennes, cela a
suscité beaucoup de débats au sein des
différents ateliers. Bien que certains groupes
ne sont pas parvenus à se mettre d’accord, il
semblerait qu’une partie des groupes ait réussi à trouver des consensus sur certaines
solutions.
Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant participé à cette journée,
habitants comme acteurs du territoire et plus particulièrement les personnes
intervenues lors des tables rondes, Madame BARDY (DREAL Hauts-de-France),
Monsieur Loïc GOUGUET (Office National des Forêts), Monsieur Thibaut SEGARD
(Maire de Tardinghen), Madame TRICOT et Monsieur SNIADY (habitants de OyePlage), Madame CALAIS et Monsieur TOULEMONDE (habitants de Wimereux). Nous
tenons aussi à remercier Monsieur Toon VERWAEST pour son témoignage ainsi que
Maxime LEMAIRE de « La voix active » pour son excellent travail lors de cette journée.
Enfin, nous remercions l’hôtel Holiday Inn de Coquelles pour son accueil chaleureux.

