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« QUAND LA MER MONTE… » 
UN RENDEZ-VOUS DE SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC 
AUX RISQUES LITTORAUX  

DU 10 AU 15 OCTOBRE  

À CARENTAN-LES-MARAIS, BARNEVILLE-CARTERET ET 
AGON-COUTAINVILLE 

 

« La montée des eaux va transformer radicalement notre littoral, et 
l’urbanisation qui s’est développée sur la frange littorale va être 
impactée. Il apparaît donc indispensable de mettre en œuvre des 
stratégies d’adaptation et de gestion durable du littoral. Cela implique 
en particulier de repenser et recomposer les territoires littoraux, de 
les rendre résilients tout en conservant leur attractivité, mais aussi 
d’apprendre à vivre différemment sur notre littoral », Jean Morin, 
Président du Département de la Manche. 

 
En application de ses orientations stratégiques 2022-2028, le Département fait évoluer 
sa politique d’intervention, afin de mieux accompagner la nécessaire transition du 
littoral manchois. Dans ce cadre, en lien avec les acteurs du territoire, le Département 
a la volonté de mettre en oeuvre un plan d’actions de sensibilisation aux risques 
naturels littoraux et à l’adaptation au changement climatique, adaptée aux différents 
publics, et qui se voudra résolument positif, maîtrisé et non anxiogène. Son objectif est 
de créer une dynamique d'acceptation des transformations à venir. C’est dans ce 
contexte et avec cette volonté que Département organise du lundi 10 au samedi 15 
octobre, une première action de sensibilisation, « Quand la mer monte… », en direction 
du grand public et déclinée en 3 lieux : Carentan-Les-Marais (10 et 11/10), Barneville-
Carteret (12 et 13/10), Agon-Coutainville (14 et 15/10). 
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UN LITTORAL MANCHOIS VULNÉRABLE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
 

Le littoral manchois est particulièrement 
vulnérable aux conséquences du dérèglement 
climatique, et en particulier à la hausse du 
niveau marin et à des tempêtes plus fréquentes 
et sévères à l’avenir. 

Alors que 35% des côtes naturelles du 
département de la Manche reculent (contre une 
moyenne de 20% en France) et qu’on dénombre 
36 000 ha de zones basses submersibles pour 
l’actuel niveau marin centennal, l’élévation du 
niveau marin va accroître ces phénomènes 
mais aussi augmenter le risque d’inondation 
par élévation des nappes d’eaux souterraines 
côtières et/ou débordement des cours d’eau 
côtiers. 

Les enjeux exposés à ces phénomènes dans la 
Manche sont nombreux, avec 19 000 logements 
et 3400 bâtiments industriels ou commerciaux 
situés sous l’actuel niveau marin centennal.  

La capacité de résilience relèvera en grande 
partie de l’adhésion des populations et en 
l’acceptabilité des politiques de relocalisation 
de biens face à la montée du niveau de la mer, 
modalités d’aménagement visant à réduire la 
vulnérabilité des territoires littoraux et 
préconisées dans le cadre de l’adaptation au 
changement climatique.  

UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE PAR LE 
DÉPARTEMENT : CONTRIBUER À 
SENSIBILISER LES MANCHOIS EXPOSÉS 
AUX EFFETS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR LE LITTORAL  
 

Le Département a adopté le 23 septembre 
dernier, une nouvelle politique ambitieuse pour 
accompagner la transition du littoral manchois: 
« La politique départementale pour une 
gestion durable des risques naturels 
littoraux» (2022-2028). 

En application de cette politique et en lien avec 
les acteurs du territoire, le Département a la 
volonté de mettre en œuvre un plan d’actions de 
sensibilisation aux risques naturels littoraux et 

à l’adaptation au changement climatique, 
adaptée aux différents publics, et qui se voudra 
résolument positif, maîtrisé et non anxiogène. 

« QUAND LA MER MONTE » : UNE 
PREMIÈRE ACTION DE SENSIBILISATION  

Le projet se déroule du lundi 10 octobre au 
samedi 15 octobre, et sera décliné en 3 lieux : 

- Carentan-Les-Marais (10 et 11/10/2022) 
- Barneville-Carteret (12 et 13/10/2022) 
- Agon-Coutainville (14 et 15/10/2022) 

Cette action de sensibilisation s’inscrit dans le 
cadre de la 31e fête de la Science qui se 
déroulera du 7 au 17 octobre 2022 et dont le 
thème est le changement climatique. 

En chaque lieu, la séquence sur 2 jours 
reposera sur : 

▪ Une conférence « poético-comique » sur la 
montée des eaux, proposée par l’Agence 
Nationale de Psychanalyse Urbaine 
(www.anpu.fr). Une 1ère semaine de 
résidence pour la création de ce spectacle a 
eu lieu début mars au centre départemental 
de création et d'histoire des Fours à Chaux, 
à Regnéville-sur-Mer, afin de leur 
permettre de contextualiser ce projet aux 
spécificités du littoral manchois, et 
notamment du littoral des sites 
d’intervention. Une 2e semaine de résidence 
a été réalisée début juillet pour finaliser le 
projet ; 
 

▪ Une table ronde avec des experts et 
acteurs locaux, afin de s’interroger sur les 
moyens et solutions à mettre en œuvre pour 
s’adapter au changement climatique et à la 
montée des eaux ; 
 

▪ Un « travail d’enquête » auprès des 
habitants, réalisé par l’ANPU, avec la 
présence de « l’agence de campagne 
PLOUF» lors de chaque marché 
hebdomadaire ; 
 

▪ L’exposition « le littoral manchois : hier, 
aujourd’hui et demain », utilisée lors de la 
conférence et des interventions en collège ; 

http://www.anpu.fr/
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▪ Des interventions en collège : le 10 octobre 
matin au collège GAMBETTA à Carentan, le 
12 octobre matin au collège André MICLOT à 
Portbail et le 14 octobre matin au collège 
LES EMBRUNS à Agon-Coutainville.  

 

Différents ateliers seront menés : un atelier 
d’urbanisme enchanteur « habiter la mer » 
organisé par l’ANPU, un atelier sur 
l’adaptation du littoral avec le jeu « Agir ou 
subir », une présentation de l’exposition « le 
littoral manchois : hier, aujourd’hui et 
demain ». Chaque équipe pédagogique 
construira autour de ce tronc commun, un 
programme d’actions, possiblement en 
différents temps de l’année scolaire. 
 

 
https://www.cpiecotentin.com/team-3 

 

https://www.cpiecotentin.com/team-3


MARDI 11 OCTOBRE 2022 à 20h
Théâtre de Carentan-les-Marais

CONFÉRENCE POÉTICO-COMIQUE
par l’agence itinérante PLOUF de l’ANPU

TABLE RONDE « La mer monte : que faire ? »  
animée par Dominique Hutin
GRATUIT sans inscription

QUAND LA MER MONTE… 
Quel futur pour notre littoral ? 
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JEUDI 13 OCTOBRE 2022 à 20h
Pôle nautique de Barneville-Carteret
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CONFÉRENCE POÉTICO-COMIQUE
par l’agence itinérante PLOUF de l’ANPU

TABLE RONDE « La mer monte : que faire ? »  
animée par Dominique Hutin
GRATUIT sans inscription

QUAND LA MER MONTE… 
Quel futur pour notre littoral ?



SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

20h - CONFÉRENCE POÉTICO-COMIQUE
par l’agence itinérante PLOUF de l’ANPU
TABLE RONDE « La mer monte : que faire ? »  
animée par Dominique Hutin
Espace culturel à Agon-Coutainville
GRATUIT sans inscription
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CYCLO BALADE  
« Vivre avec la mer au travers des siècles »
9h30 à 11h30
Départ place de l’église à Gouville-sur-Mer
Arrivée au marché d’Agon-Coutainville

ATELIER GRAND PUBLIC  
« Imaginaires du littoral de demain »
14h à 17h30
Salle de réunion de la résidence Challe,  
19 avenue des Pins, Agon-Coutainville

GRATUIT sur inscription au 02 33 76 79 68 ou urbanisme@communaute-coutances.fr
Cyclo balade et atelier organisés par Coutances Mer et Bocage

QUAND LA MER MONTE… 
Quel futur pour notre littoral ?


