
4
ème

 réunion du Groupe Thématique « Aménagement du territoire » 

Mardi 14 mars 2017 

De 10h00 à 16h30 - Tour Séquoia – MEEM – Paris La Défense 

Le numéro de la salle vous sera communiqué ultérieurement (fonction du nombre de participants à la réunion) 

Ordre du jour 

10h00 – 10h30 

- Tour de table 

- Actualités nationales « Milieux humides » 

10h30 – 12h30 

o Suivi/évolution des actions du PNAMH portant sur la thématique « inondation – 

submersion » 

Point sur l’action 26 - Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une 

approche intégrée de prévention des inondations 

• Pilote de l’action : MEDDE/DEB-DGPR - mise en œuvre CEREMA 

Intervenant : Céline BARRAILH, Chargée d’études au Cerema – DLCF - Unité Hydrosystèmes et 

Corridors Fluviaux / David GOUTALAND, Responsable de l'unité Hydrosystèmes et Corridors 

Fluviaux 

- Présentation du guide PAPI et milieux humides 

Point sur l’action 28 - Recenser, structurer et valoriser les expériences de mise en synergie 

de la gestion des milieux humides et de la prévention du risque d’inondation ou de 

submersion marine 

• Pilote de l’action : l’Association Française des EPTB 

Intervenant : Johanna VAN HERRENTHALS, Coordinatrice du Pôle-relais « Mare, zones 

humides intérieures et vallées alluviales » 

- Point sur l’état d’avancement de l’action 28 

• Retour d’expérience par l’Institut d’Aménagement de la Vilaine (IAV - EPTB Vilaine) 

Intervenant : Stéphanie WOIMANT, Ingénieure hydraulique - Inondation 

- Présentation du projet de réaménagement de la zone portuaire de Redon, projet primé 

aux Ateliers Previrisq 2016 

Point sur l’action 48 - Promouvoir le rôle des milieux humides dans la gestion des risques 

littoraux et dans la gestion intégrée du trait de côte 

• Pilote de l’action : DEB-LM 

Intervenant : Sabine MORAUD, Chargée de mission "DPM naturel et protection du littoral", 

Bureau du littoral et du domaine public maritime naturel (LM2) - DGALN/DEB/SDLM 

Les sujets traités : 

- Le nouveau programme d’actions de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait 

de côte pour la période 2017-2019  

- Retour sur les démarches de l’appel à projet « relocalisation » dans un cahier spécial de 

la revue traits urbains ; 

- l’élaboration dans le cadre du Groupe Thématiques de la Commission mixte inondation 

(CMI) sur les espaces naturels, d’un document de communication à destination des 

acteurs locaux pour mieux prendre en compte les espaces naturels dans la conception 

des démarches de prévention des risques inondation et submersion marine. 

12h30 – 14h00  

- Repas 



14h00 – 15h30 

Point sur l’action 48 - Promouvoir le rôle des milieux humides dans la gestion des risques 

littoraux et dans la gestion intégrée du trait de côte 

• L’action menée par la Conservatoire du Littoral 

Intervenant : Patrick BAZIN, Responsable du service « Appui à la gestion et à l’évaluation » 

- Le rôle et les enjeux liés aux milieux humides littoraux face aux changements climatiques 

et l’élévation du niveau de la mer : liens avec la stratégie nationale de gestion intégrée 

du trait de côte, avec les PAPI et les différentes logiques locales d’aménagement ; 

- Les premiers retours du programme Ad’Apto en la matière… 

• L’action menée par le Forum des Marais Atlantiques et financée par l’Agence de l’eau 

Loire-Bretagne 

Intervenant : Philippe BOUDEAU, Responsable du Pôle « SIG » du FMA et Gilbert MIOSSEC, 

Directeur. 

- Caractérisation et analyse du rôle et des enjeux liés aux milieux humides littoraux du 

bassin Loire-Bretagne face au risque de submersion ou d’inondation dans la perspective 

d’orienter les différentes logiques locales d’intervention (aménagement, gestion, 

acquisition, replis stratégique, …). 

15h30 – 16h00 

- Echange sur les points transversaux 

• Point sur les volets CESP des actions suivi par le Groupe thématique, 

• Autres 

 

16h00 – 16h30 

 
- Points divers 

• Renseignement des fiches et du tableau de bord des actions 

• Définition du thème de la prochaine réunion du Groupe et date de son organisation 

• Questions diverses 

16h30 

- Clôture de la réunion 

 


