
                

  
 

INVITATION 
 

Restitution finale du projet LittoSIM-GEN 
 

Un dispositif de simulation participative à destination des acteurs de la prévention des 
risques de submersion marine : retour sur cinq ans de déploiement, d’analyse, d’adaptation 

et de transfert de LittoSIM pour tendre vers un dispositif générique et ré-appropriable 
 

 
Mercredi 1er mars 2023 - 9h-17h 

 
Amphithéâtre Michel Crépeau- pôle Communication Multimédia et Réseaux 

44 avenue Albert Einstein – à La Rochelle (possibilité de participer à distance) 
 

Programme : 

9:00 - 12:30 - Accueil et présentation des résultats du projet : 
Projection de film et discussion « LittoSIM : Ateliers de sensibilisation à la gestion des 
submersions marines » - Citeres, Canal U 
Rétrospective des ateliers LittoSIM organisés dans 6 territoires littoraux :  Delta de la Camargue, 
Côte d’Albâtre, Côte Fleurie, Boulonnais, Estuaire de la Charente, Côte des Havres 
La généricité du dispositif LittoSIM au travers de 3 archétypes configurables 
Quels expériences et enseignements les élus et gestionnaires du risque retirent des ateliers ? 
Résultats du suivi-évaluation de la mise en œuvre de LittoSIM 
Penser et accompagner le transfert du dispositif : des formations au kit d’animation 
Quand LittoSIM s’exporte. Retour d’expérience sur les déploiements de LittoSIM au Vietnam et à 
Madagascar. 

 

Repas buffet 
 

14:00 - 15:30 - Table-ronde en présence de témoins des territoires et de scientifiques 
« L’usage des dispositifs de simulation participative pour accompagner les territoires : 

enseignements à tirer de LittoSIM-GEN et enjeux scientifiques et opérationnels pour l’avenir » 
 

15:45 - 17:00 - Echanges avec la salle et le public à distance, bilan et conclusion 
 
 
Le lendemain, jeudi 2 mars de 9h-12h, un atelier de démonstration de LittoSIM sera proposé 
(nombre de places limité). 
 
 
Inscription : 



                

  
Inscription gratuite et obligatoire sur ce lien, avant le 22 février, pour la restitution (présentiel ou 
distanciel) et pour l’atelier (présentiel). 
 
 
 
Intervenants : 

Durant cette journée de restitution, vous pourrez échanger avec les intervenants suivants : 
 

 
Alice Mazeaud, Politiste à La Rochelle Université 
Alistair Brockbank, Chargé de mission au Centre Permanent d'Initiatives pour 

l'Environnement Littoral Basque 
Amélie Monfort, Géographe à La Rochelle Université 
Brice Anselme, Géomaticien à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Cécilia Pignon-Mussaud, Géomaticienne au Centre National de la Recherche Scientifique  
Elise Beck,  Géographe à l’Université de Grenoble 
Gérard Colin, Maire de Veauville-lès-Quelles, Vice-Président du Syndicat Mixte du 

Littoral 76 
Hélène Rey-Valette, Economiste à l'université de Montpellier 
Julie Pagny,  Directrice du Réseau d’Observation du littoral de Normandie et des Hauts 

de France 
Marc Gustave,  Sciences de gestion, La Rochelle Université 
Marion Amalric, Géographe à l’Université de Tours 
Martine Antona, Economiste au Centre de coopération Internationale en Recherche 

Agronomique pour le Développement 
Nicolas Becu,  Géographe au Centre National de la Recherche Scientifique  
Nicolas Marilleau, Modélisateur à l’Institut de Recherche et Développement 
Philippe Clabaut,  Elu de Selles, Elu de la Communauté de Communes de Desvres-Samer 
Xavier Bertin, Océanographe du littoral au Centre National de la Recherche Scientifique  

 
 
 

Pour toute question : contact-littosim@univ-lr.fr 
 
 
 


