Café environnement

Les submersions marines
Mercredi 11 mars 2015 13h - 14h
2, rue Théodore Le Hars, Quimper
Entrée libre et gratuite

Samedi 21 mars 2015, les côtes finistériennes
seront soumises à une marée de coefficient
119, coefficient exceptionnel que l’on ne
retrouvera qu’en 2033. Cet événement est
relayé par des médias parfois alarmistes.
Les dépressions successives de l’hiver
2013 – 2014 en Finistère ont permis de
bien appréhender les risques liés aux
submersions marines et à l’érosion côtière.
Aussi a-t-il semblé intéressant de permettre
aux Finistériens de s’informer sur ces
phénomènes, sur la situation finistérienne et
les solutions pour minimiser les risques. Plus
largement, ce sera l’occasion de rappeler les
politiques publiques élaborées pour faire
face au risque de submersion marine. Le 11
mars, ce risque sera évoqué par le Conseil
général, un élu local et une association
impliquée dans la sensibilisation du public.

• Vladimir de LAPOUGE,
chargé de mission inondation
et submersion marine au Service des
politiques territoriales de l’eau, au
Conseil général du Finistère, décrira
les phénomènes et les solutions
envisageables.
• Eric JOUSSEAUME, Maire de l’Île-Tudy
Directement confronté au risque de
submersion marine dans sa commune,
il évoquera le rôle du maire dans la
prise en compte de ce risque.
• Erik PATRIX, de l’association Effet-Mer
Le vice-président de l’association
présentera les actions de sensibilisation
à destination du public finistérien
menées à l’Île-Tudy, notamment dans
le cadre du festival annuel « Si la mer
monte ».
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Pour vous accueillir autour d’un café
ou d’un thé à la menthe et débattre du
risque de submersion marine, Armelle
HURUGUEN, Vice-présidente du Conseil
général déléguée à l’eau et à l’énergie
introduira le thème du jour, en précisant

notamment les politiques menées par le
Département, et sera accompagnée de
trois intervenants.

Direction de l’aménagement, de l’eau,
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