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Les autorités du Programme INTERREG 2 Mers et les partenaires du Cluster 

Prime-C ont le plaisir de vous inviter à la conférence «Les territoires littoraux 

en mouvement: travaillons ensemble pour nous adapter aux changements».

Les zones côtières que parta-
gent la Manche et la Mer du 
Nord sont riches de ressources 
et d’opportunités pour les per-
sonnes qui vivent, travaillent et 
passent leurs vacances dans 
ces lieux magnifiques. Ces lit-
toraux subissent toutefois des 
pressions constantes et toujo-
urs plus fortes, dans la mesure 
où de nombreux intérêts et 
secteurs d’activité sont en con-
currence dans cet espace vital 
et restreint. Nous avons beau-
coup à apprendre de nos pays 
voisins sur la manière de mieux 
nous préparer au changement.

Rejoignez les partenaires du 
Cluster Prime-C, originaires du 
Royaume-Uni, de France, de 
Belgique et des Pays-Bas, pour 
échanger sur les bonnes pra-
tiques en matière de gestion 
des risques et de démarches 
participatives dans les zones 
côtières. Cette conférence per-
mettra de mettre en commun 
l’expertise développée au cours 
de six années de partenariat 
dans le domaine de la gestion 
littorale multisectorielle.

Bienvenue à la conférence
Le cluster Prime-C (Partnering for Risk Management and Engagement on the Coast) a 
réuni neuf projets et partenaires, afin de comparer leurs résultats, de tester de nouvelles 
approches, et de leur permettre de partager leurs expériences en matière de gestion des 
risques sur les zones côtières, dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC). En mettant sur pied un réseau unique d’experts, de projets et de disciplines, les 
partenaires du cluster Prime-C ont défini des principes, des enseignements et de bonnes 
pratiques transférables et vitales pour une gestion intégrée des risques transfrontaliers.

La conférence d’aujourd’hui offre une plateforme de diffusion des connaissances du 
cluster Prime-C et pose les bases de la gestion future des risques côtiers. Dans un 
premier temps, des experts reconnus à l’échelle internationale définiront le contexte des 
pratiques actuelles en matière de gestion des risques qui ont préfiguré le cluster Prime-C. 
Ensuite, les partenaires du cluster Prime-C présenteront les outils et les bonnes pratiques 
mis en place dans le cadre du cluster lors d’une session de questions/réponses avec les 
intervenants, d’une exposition avec des stands et d’une série de séances thématisées. 
À la fin de la journée, les partenaires formuleront des recommandations sur les futurs 
travaux transfrontaliers à réaliser pour améliorer la gestion des risques côtiers dans la 
région des 2 Mers.

Principaux intervenants 
Dr. Yves Henocque, conseiller principal Politiques de l’Océan et Gouvernance de 
l’IFREMER (France).Dans les années 1990, après une formation initiale scientifique, il 
a créé un nouveau laboratoire destiné à l’étude de l’environnement côtier au sein de 
l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER). Il s’est lancé 
dans la pratique de la gestion côtière intégrée et de la planification stratégique. Il a élargi 
son expérience en tant que co-directeur de CHARM, un projet de 16 millions d’euros 
sur cinq ans financé par l’UE et le gouvernement thaïlandais. Il contribue à l’élaboration 
et à la mise en œuvre de stratégies maritimes nationales, de stratégies intégrées de 
gestion côtière et des océans, ainsi que de plans d’action à travers le monde. Il occupe 
aujourd’hui le poste de chercheur honoraire pour la JAMSTEC et de professeur honoraire 
au sein de la Ocean Policy Research Foundation au Japon.

Dr. Victor de Jonge,  professeur émérite au sein de l’Institute of Estuarine and Coastal 
Studies de l’Université de Hull. Il est également Rédacteur en Chef de la revue Ocean 
& Coastal Management (Elsevier). Il bénéficie de plus de 40 ans d’expérience dans la 
science et la gestion des estuaires et des zones côtières. Il s’est spécialisé et a rédigé 
de nombreuses publications dans les domaines de l’océanographie et de l’écologie ma-
rine. Ses principales contributions scientifiques portent sur le fonctionnement des éco-
systèmes estuariens et côtiers, les effets et les impacts des interventions humaines sur 
ces systèmes. Avant d’occuper ses postes actuels, il a travaillé pendant 12 ans dans le 
domaine de la recherche d’appui à la politique et pendant 23 ans en tant que fonction-
naire au sein du Rijkswaterstaat (Pays-Bas).

Dr. Matt Huddleston,  Conseiller adjoint en chef du gouvernement au sein de l’institut 
météorologique britannique (Met Office). Matt a rejoint le Centre Hadley de recherche 
et de prévision météorologique, œuvrant à l’élaboration de modèles climatiques pour le 
changement climatique et de prévisions à long terme. Par la suite, il a travaillé avec tout 
un éventail de secteurs pour évaluer les risques météorologiques et climatiques, en se 
concentrant sur le secteur de l’assurance par le biais de projets tels que la tarification des 
impacts du changement climatique à l’aide de modèles de catastrophes. Depuis février 
2013, Matt occupe le poste de premier conseiller adjoint au gouvernement. Il a récem-
ment été détaché au ministère des Transports britannique pour contribuer à un examen 
de la résilience des transports suite à l’hiver orageux de 2013-14. Matt a fait partie du 
Partenariat sur le changement climatique de Londres (London Climate Change Partner-
ship) et est membre de la Société royale de météorologie (Royal Meteorological Society) 
ainsi que de la Société royale des arts (Royal Society of Arts).

Notre animatrice est Rene Wyndham, ancienne journaliste, présentatrice et 
productrice pour la BBC et ITV. Elle s’est plus particulièrement intéressée aux questions 
côtières et environnementales. Elle utilise à présent ses connaissances linguistiques et 
des médias partout en Europe en travaillant avec Euronews, CNBC et la chaîne télévisée 
allemande ARD, ainsi que pour le Conseil de l’Europe.
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Jeudi 25 septembre 2014

9h00-10h00
Arrivée et enregistrement
Thé et café

10h00-10h10
Mot de bienvenue
Rene Wyndham

10h10-11h30
Relever le défi de la gestion des 
risques côtiers
Présentations suivies d’un débat avec d’éminents experts 
internationaux pour définir le contexte du Cluster Prime-C.

De littoral en littoral: une nouvelle construction 
sociale  
Yves Henocque abordera l’avenir de la gestion côtière 
intégrée transfrontalière et ses implications sur le plan 
social.

Phénomènes météorologiques extrêmes et 
changement climatique: communication et résilience
Matt Huddleston exposera les raisons d’une nécessaire 
adaptation face à un environnement littoral en évolution.  

Pourquoi favoriser une large participation de la 
population dans les procédures décidées à un plus 
haut niveau?
Victor de Jonge présentera les impacts de la 
coopération et des démarches participatives  dans la 
gestion des risques.

11h30-12h15
Les territoires littoraux en 
mouvement : les origines du 
Cluster Prime-C
La coordinatrice du Cluster, Christine Wissink, 
présentera les origines de Prime-C, avant d’inviter les 
représentants du Cluster à parler de leur expérience en 
matière de gestion des risques et des avantages d’une 
collaboration transfrontalière.

• Hannelore Maelfait, Provincie West Vlaanderen
• Carla Grashof-Bokdam, Alterra Wageningen UR
• Vincent Bastien, Département du Pas-de-Calais
• Lauren Tidbury, Maritime Archaeology Trust
• À confirmer, STC  

12h15-13h15
Déjeuner et exposition (stands)
Un cocktail déjeunatoire sera servi. Les partenaires 
du Cluster présenteront leurs résultats dans la salle 
d’exposition.

13h15. 14h00. 14h45
Travaillons ensemble pour 
nous adapter aux changements 
côtiers 
Les partenaires organiseront des sessions de 30 minutes, 
au cours desquelles ils présenteront de bonnes pratiques 
et les enseignements tirés de leur coopération.   
Les sessions débuteront à 13h15, 14h00 et 14h45

Changement environnemental: prendre conscience 
des risques et des opportunités  

Le Norfolk County Council, le laboratoire TVES – 
Université Lille 1, le Kent County Council présenteront 
différentes méthodologies de gestion des risques  
(AV amphithéâtre).

Flexibel plannen: anticiperen op veranderingen

La Province de Flandre occidentale, la municipalité de 
Schouwen-Duiveland et le Département du Pas-de-Calais 
organiseront un débat sur les systèmes de prise de 
décision et les futures opportunités socio-économiques 
(Claggett auditorium).

Planification évolutive: prévoir les changements 

L’Environment Agency, le Maritime Archaeology Trust 
et Alterra présenteront les outils et techniques utilisés 
pour favoriser la participation du plus grand nombre 
(réfectoire).

15h30-15h50
Regarder vers l’avenir: les 
prochaines étapes
Les partenaires mettront en lumière les conclusions du 
Cluster Prime-C et formuleront des recommandations pour 
une future collaboration transfrontalière et une meilleure 
gestion des risques côtiers. 

Eric Caspers, Municipalité de Schowen-Duiveland
John Gower, Environment Agency
Mike Sutton-Croft, Norfolk County Council 

15h50-16h00
Conclusion
Christine Wissink et Rene Wyndham clôtureront la 
conférence par une réflexion sur les événements  
de la journée.
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The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding 
programme which promotes crossborder coopera-
tion between partners from France, England, Belgium 
(Flanders) and The Netherlands. It aims to develop the 
competitiveness and the sustainable growth potential of 
maritime and non-maritime issues through the establish-
ment and development of cross border partnerships.

For further information on the 2 Seas Programme, 
please visit our website :

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu

The PRiME-C Cluster gathers the following partners from

the United Kingdom, France, Belgium, and the Netherlands

Cover Photo: Cap Blanc-Nez, France
Used with Permission from Département du Pas-de-Calais

kwaliteit in

For more information about the PRiME-C cluster, please visit 
www.primec.net


