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JEUDI 17 novembre 2022
Solutions Fondées sur la Nature
entre nouvelles stratégies d'adaptation au changement et éléments de
justification
Cette journée est organisée avec le soutien de la Fédération de Recherche en
Environnement pour le Développement Durable, CNRS – La Rochelle Université.

9h : accueil des participants
9h15 : Introduction par Valérie Ballu (Directrice LIENSs CNRS – La Rochelle Université),
Jean-François Berthevas (Directeur IAE - Site rochelais du Centre de recherche en Gestion).

9h30 : Discours d'ouverture d’Isabelle Delannoy (Environnementaliste) sur
l'économie symbiotique et les solutions fondées sur la nature.

10h-11h15 : Session 1
Le déploiement des Solutions fondées sur la nature : retour d’expérience
et analyse critique –
Président de séance : Nicolas Becu (LIENSs)
• Intervention de Virginie Duvat et Inès Hatton (LIENSs) sur le retour d'expérience sur
l'évaluation des Solutions fondées sur la Nature visant à réduire les risques côtiers et à
promouvoir l'adaptation au changement climatique dans les Outre-Mer français : démarche
et méthodologie du projet de recherche ADAPTOM,
• Intervention de Camille Mazé et Cosma Cazé (LIENSs) sur le potentiel effet levier de la
3ème stratégie nationale pour la biodiversité sur le déploiement des solutions fondées sur la
nature - regard critique des sciences politiques,
• Intervention de Julien Pelet (ENGEES) sur l’analyse critique de la généalogie et de
l'usage des SFN dans les politiques locales d'adaptation a changement climatique : le cas du
carbone bleu et de la gestion des risques littoraux.

11h15-11h30 Pause-café
11h15- 12h30 : Session 2
Á la recherche de nouveaux modèles stratégiques : le renouveau par les
solutions fondées sur la nature –
Président de séance : Jean-François Berthevas
• Étienne Maclouf (LARGEPA), management public et appropriation des savoirs
scientifiques,
•

Isabelle Delannoy (Environnementaliste), l’approche de l’économie symbiotique,

• Julien Viau (Site rochelais du Centre de recherche en Gestion), la négociation
responsable et les humains-non-humains.

12h45-14h15 Déjeuner

Solutions Fondées sur la Nature
entre nouvelles stratégies d'adaptation au changement et éléments
de justification

14h15- 15h30 : Session 3
Études et témoignages –
Présidente de séance : Christine Dupuy (LIENSs)
•

Géocorail - (en attente de confirmation),

•

Mathilde Romanteau (CDA La Rochelle), sur les solutions rétro-littorales,

• Annabelle Moatty (IPGP), sensibiliser aux Solutions fondées sur la Nature pour
une gestion intégrée du risque inondation (crue et ruissellement) : la démarche SimMANA, à la croisée du jeu sérieux et de la simulation multi-agent.

15h30- 15h45 : Pause
15h45-17h00 : Session 4
Table ronde, échange avec les associations et les acteur·trice·s
territoriaux sur les freins et leviers.
Président de séance : Marc Gustave (Site rochelais du Centre de recherche en Gestion)
•

Ligue Protectrice des Oiseaux - (en attente de confirmation),

• Eric Pesme (Ville de La Rochelle), l’exemple du marais de Tasdon et enjeux des
représentations des usager·ère·s,
• Caroline Sarrade (Communauté d'Agglomération du Pays Basque), la gestion du
trait de côte face aux difficultés de la re-spatialisation et la socialisation des intervenant·e·s.

17h-17h15 : Conclusion
Gérard Blanchard, vice-président Communauté d’agglomération de La
Rochelle et Région Nouvelle-Aquitaine.

Comité d’organisation : Nicolas Bécu et Christine Dupuy (LIENSs), Jean-François
Berthevas, Guillaume Delalieux, Marc Gustave et Julien Viau (Site rochelais du
Centre de recherche en Gestion).

Lieu : IAE La Rochelle – École Universitaire de Management
39 rue François de Vaux de Foletier 17024 La Rochelle cedex 1
Salle A03
Réservation obligatoire jusqu’au 11 novembre sur ce lien : Inscription
Contact : marc.gustave1@univ-lr.fr

