Note de présentation de Littoral 2016 -Biarritz 25-28 octobre 2016
Littoral 2016 "Littoraux en devenir - Anticipation et adaptation aux
changements climatiques " est la 13ème du cycle de conférences
internationales organisées tous les deux ans par l'ONG européenne Coastal &
Marine Union (EUCC). C'est aujourd'hui le plus grand réseau européen sur les
thématiques de protection et de développement durable des environnements littoraux. EUCC-France qui en est
l'une des branches nationales les plus actives, a été chargée d'organiser Littoral 2016 à Biarritz.
Avec ce projet, EUCC-France participe aux efforts qui sont faits à l'échelle nationale pour définir une stratégie
de gestion du trait de côte et a la chance de bénéficier pour cela de l'appui du Ministère de l'écologie et du
développement durable ainsi que de nombreuses collectivités territoriales et organismes publics. La dimension
internationale de Littoral 2016 permettra en outre de comparer nos expériences avec celles des autres pays
européens.
Au cœur des préoccupations actuelles des usagers et gestionnaires du littoral, il y a la nécessité de s'adapter à
l'évolution rapide de cet environnement, soumis, plus que d'autres, aux effets du changement climatique à
travers la hausse des températures et l'élévation du niveau de la mer. Mobilité du trait de côte et
bouleversements de la biodiversité sont des facteurs d'autant plus importants à prendre en compte que les
régions côtières sont soumises à des pressions humaines croissantes. Le littoral attire de plus en plus,
accroissant la vulnérabilité et donc les risques. Une bonne stratégie doit anticiper l'avenir.
L'objectif de Littoral 2016 est de faire le point sur les progrès de la connaissance, les nouveaux outils,
nouvelles approches, sans masquer ce qui reste d'incertitude et de lacunes dans certains domaines. Il faudra
montrer les atouts, mais aussi les insuffisances de la réglementation actuelle sur la protection des milieux
littoraux, se poser la question de son efficacité à différentes échelles spatio -temporelles, et éventuellement
proposer des solutions mieux adaptées à la complexité du terrain tant socio -économique que naturel.
Tous les aspects de la recherche sur le littoral et le milieu marin proche pourront être traités durant les sessions
scientifiques ordinaires. Plusieurs ateliers / tables-rondes spécialisés se pencheront sur des thèmes particuliers,
choisis pour leur intérêt général ou régional.
Nous remercions tous nos partenaires en France et ailleurs en Europe pour leur implication et leur soutien
indispensables au succès de ce colloque international. Nous espérons vous recevoir dans l'une des plus
anciennes et des plus prestigieuses cités balnéaires d'Europe, dans un centre de congrès ouvert sur la mer et
dominant la "grande plage" de Biarritz.
Yvonne Battiau-Queney
Présidente d' EUCC-France/ Réseau européen des littoraux
Professeur émérite de l'Université de Lille (CNRS Laboratoire LOG)
www.euccfrance.fr
http://littoral2016.univ-pau.fr
Note: l'anglais sera la langue officielle de la conférence, mais connaissant les difficultés de nombreux
Français à converser dans cette langue, nous prévoyons une traduction si multanée anglais↔français chaque
fois que nécessaire.

