
L ' E CO FABR IQU E
L I T TORA L E
La conservation du littoral en question

Master class, balades inspirantes, 
ateliers partagés, théâtre forum

Les 21 et 22 avril 2022
PAIMPOL (22)

 
L’ECOFABRIQUE LITTORALE se propose
d’accompagner la transition socio-écologique des
espaces littoraux, à partir de la remise en question
de la notion de conservation : de son histoire, ses
philosophies et ses méthodes. Ce qui a été mis en
place par la conservation ne semble pas suffisant. 

Il paraît désormais important d’adopter une
approche globale des enjeux socio-
environnementaux, et de développer de nouveaux
liens entre sciences et société au bénéfice du
littoral et de l’ensemble des acteurs des lieux.
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PROGRAMME

Vendredi 22 avril
Inscription en ligne conseillée

MATINÉE A L'ABBAYE DE BEAUPORT

Accueil café

Anne Atlan : directrice de recherche CNRS – ESO
Université de Rennes- socio-écologie Rémi Beau :

chargé de recherche CNRS - iEES Sorbonne Université
Paris - philosophie Agnès Foiret-Collet :

enseignante-chercheuse - ACTE  Université Panthéon-
Sorbonne Paris - arts plastiques.  Pierre-Henri

Gouyon : enseignant-chercheur au MNHN –
agronomie, génétique, systématique, évolution et

biodiversité François Léger : enseignant-chercheur
AgroParisTech et président du Conseil scientifique du

Conservatoire du Littoral – agronomie Françoise Le
Moine : directrice de l'abbaye de Beauport Didier

Olivry : délégué régional du Conservatoire du Littoral
Bernard Picon : directeur de recherche CNRS émérite

– sociologie Carine Ritan : fondatrice d’AppeldaiR ,
conseil spécialisé dans les interdépendances 

« Biodiversité et Société » Jacques Tassin : chercheur
CIRAD – écologie du végétal 

Thierry Tatoni : enseignant-chercheur- IMBE
Université Aix-Marseille – écologie

9h

Les contributeurs de
l'écofabrique

La conservation du littoral en question

Récits

Biens communs

Conservation

POUR S'INSCRIRE
Via le formulaire en ligne 
avant le 15 avril

Temps d'inspiration et d'échanges participatifs avec les scientifiques
de l'écofabrique littorale

9h30

PAUSE REPAS LIBRE

APRES-MIDI AU LYCEE MARITIME Pierre Loti

Atelier des usages 14h30

Théâtre forum « habiter le littoral »
animé par Coté Act : partager les enjeux
liés aux usages, expérimenter la
construction de solutions
  

17h30

Débriefing convivial -écofabrique littorale- 
autour d'un verre pour ceux qui le souhaitent

19h30

dans les nombreux restaurants du centre-ville
ou pique-nique sorti du sac à l'abbaye selon la météo

Jeudi 21 avril
Matinée réservée aux étudiants

MASTER CLASS A L'ABBAYE DE BEAUPORT

Rencontre interdisciplinaire et introduction à une recherche scientifique
partagée entre étudiants et chercheurs autour de l'écofabrique littorale

après-midi ouvert à tous

14h Exposés pluridisciplinaires des chercheurs de
l’écofabrique littorale à destination d’étudiants, accessible
à tout auditeur libre. Ils seront suivis d’un temps
d’enrichissement croisé pour nourrir les thématiques 

18h

 Inscription en ligne conseillée

Sensible

OUVERT 
A TOUS 

EN ACCES LIBRE

https://abbayebeauport.com/fr/actus-et-evenements/rencontres-environnementales.html
https://docs.google.com/forms/d/1b4laN6Uu4dNSniCBAQmwdgJSqFJpQcvhhfJIUSV_UNs/prefill

