Ville Littorale Durable / Sustainable coastal
cities
Du 1 juillet 2019 au 2 juillet 2019
Workshop, Bayonne, Campus de la Nive

Workshop description
La résilience des villes littorales au changement climatique constitue un enjeu majeur des
décennies à venir. Celui-ci soulève de multiples questions, tant sur le plan écologique,
économique, managérial, politique que sociétal : maîtrise du trait de côte, prévention des
risques de submersion marine, préservation de la qualité des eaux littorales, de leurs
écosystèmes et de leurs ressources halieutiques, déplacements de populations, modes de
gouvernance de l’action publique, développement des infrastructures dédiées au drainage et
à l’assainissement, maintien du tissu économique et de la mixité des activités et usages du
littoral... Cette conférence invite chercheurs de différentes disciplines des sciences sociales
(géographes, économistes, juristes, gestionnaires), acteurs du monde associatif, élus locaux,
experts des collectivités locales et structures publiques, du Nord comme du Sud, à partager
leurs perspectives et connaissances sur ces questions.
The resilience of coastal cities to climate change is a major challenge for the coming
decades. It raises economic, managerial, policy, ecological, and societal issues: preservation
of the coastline level, prevention of the risks of marine submersion, preservation of the
quality of sea water, its ecosystems and resources, population movements, modes of
governance of public action, development of infrastructures dedicated to drainage and
sanitation, sustainability of economic activities, etc... This conference invites researchers from
different social sciences backgrounds (geography, economy, law, and management), actors
of the associative world, local elected representatives, experts from the local authorities and
public structures, from the North as well as from the South, to share their perspectives and
knowledge on these issues.

Local Organizers
Isabelle CHORT, Professeur en Sciences Economiques, Sandrine CUEILLE, Maître de
Conférences en Sciences de Gestion, Philippe ZAVOLI, Maître de Conférences en Droit
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