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Lundi 1er juillet 2019 / Monday July 1st 2019 

14:00 - 14:30    Accueil et propos introductifs / Welcome and Opening 

 Isabelle Chort, Professeur en Sciences Economiques, CATT, UPPA 

 Sandrine Cueille, Maître de Conférences en Sciences de Gestion, ECM-CREG, UPPA 

 Philippe Zavoli, Maître de Conférences en Droit public, PDP, UPPA 

SESSION 1 

Modérateur / Moderator : Isabelle Chort 

14:30 - 15:15  Luc Descroix, Institut de Recherche pour le Développement, Les atouts et les 

faiblesses de trois villes côtières sénégalaises (Saint-Louis, Dakar et Ziguinchor) 

comme « villes durables » / The strengths and weaknesses of three Senegalese 

coastal cities (Saint-Louis, Dakar, and Ziguinchor) as "sustainable cities" 

15:15 - 16:00  Marc Bérard, Ville de Bidart, titre à définir (title to be announced) 

16:00 – 16:30   Pause café / Coffee break  

16:30 - 17:15  Elisa Sainz de Murieta, Basque Center for Climate Change, Economic damages and 

risks of climate change on major coastal cities/ Impact et risque économique du 

changement climatique dans les principales villes littorales 

17:15 - 18:00  Marie Bareille, Institution Adour, Présentation de l’étude prospective « Adour 

2050 » / Presentation of the prospective study « Adour 2050 » 

 

  19:30   Dîner / Dinner 

Workshop « Ville Littorale Durable » 

1-2 juillet 2019, Bayonne, campus de la Nive 

 

Workshop “Sustainable coastal cities” 

July 1-2, 2019, Bayonne 
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Mardi 2 juillet 2019 / Tuesday July 2nd 2019 

SESSION 2 

Modérateur / Moderator : Philippe Zavoli 

8:30 - 9:15  Marta Olazabal and Maria Ruiz de Gopegui Aramburu, Basque Center for Climate 

Change, A review of climate change adaptation policy progress in 136 coastal cities / 

Un état des lieux de l’évolution de la politique d’adaptation au changement 

climatique dans 136 villes littorales 

9:15 - 10  Caroline Sarrade, Communauté d’Agglomération Pays Basque, La Stratégie locale 

des risques littoraux, une feuille de route à horizon 2040 intégrant l’évolution du 

trait de côte à l’échelle du Pays Basque/ A local strategy to deal with coastal risks, a 

2040 roadmap integrating the evolution of the coastline throughout the Basque 

Country 

 10– 10:30   Pause café / Coffee break  

10:30 – 11:15  Mamadou Alpha Sidibe, Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations 

(Dakar, Sénégal), Stratégies et initiatives en réponse aux risques hydroclimatiques /  

Strategies and initiatives in response to hydroclimatic risks 

11:15- 12  Marc Gustave, Université de La Rochelle, La mise en œuvre de dynamiques 

publiques de durabilité dans une démarche multi-acteurs. Les cas des 

agglomérations du Pays Basque et de La Rochelle /The implementation of public 

dynamics of sustainability in a multi-stakeholder approach The cases of the 

agglomerations of the Basque Country and La Rochelle 

12-12:45  Sophie Mauriac, Water Family - Du Flocon à la Vague, Faire prendre conscience des 

enjeux climatiques et faire évoluer les comportements par la vulgarisation 

scientifique et la pédagogie / Raising public awareness of climate issues and 

changing behavior through popular science and pedagogy 

  12:45 - 14   Déjeuner / Lunch 
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Mardi 2 juillet 2019 / Tuesday July 2nd 2019 

SESSION 3 

 Modérateur / Moderator : Sandrine Cueille 

14 - 14:45  Romain Leclercq, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, Construire des 

politiques publiques de gestion des inondations par le bas. Mobilisations et action 

publique contre le "changement climatique" dans les banlieues de Dakar / Building 

bottom-up public policies against flooding risks. Mobilizations and public action 

against "climate change" in the suburbs of Dakar 

14:45 - 15:30  Florent Marcoux, Surfrider Foundation Europe, La mobilisation citoyenne 
indispensable pour accompagner la transition écologique / The necessity of citizen 
mobilization to support the ecological transition 

 

15:30 – 16   Pause café / Coffee break  

16 - 16:45  Grégoire Abessolo, Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie 

Spatiales, CNRS, Response of the Bight of Benin (Gulf of Guinea) coastline to human 

settlements and natural forcage / Réponse de la Baie du Bénin (Golfe de Guinée) 

aux constructions humaines et au forçage naturel 

 
16:45 - 17:30  Alistair Brockbank, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Littoral 

basque, La prise de décision des acteurs publics locaux concernant la durabilité des 
villes littorales : consultation et gouvernance des réseaux / Decision-making of local 
public actors regarding sustainability of coastal cities: consultation and governance 
of networks 

  17:30 – 18h30 Table ronde de clôture / Closing round table 

Modérateurs / moderators : Jean Desmazes, Université de La Rochelle, Philippe Zavoli, UPPA 

 

 

Organisé par / Hosted by: 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA) 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter / 

For more information please contact: 

Mme / Ms Alexandra Moreau 

alexandra.moreau@univ-pau.fr 


