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9h00

Café d’accueil

9h45 10h15

Introduction / Contexte de la journée : késako ESA Coastal Erosion ?
par Virginie Lafon, i-Sea

10h30
12h30

De la petite à la grande échelle : le satellitaire, outil multi-facette
Présentation des produits satellitaires développés en Provence-Alpes Côte
d’Azur
· Golfe de Fréjus Saint Raphael : le suivi du trait de côte et de la bathymétrie
des petits fonds à l’échelle d’une agglomération - Manon Besset, i-Sea
· Complété du témoignage de Kevin Bergeron, Communauté d’Agglomération
Var Estérel Méditerranée
· Passage à grande échelle, la vision du territoire régional : l’exemple du littoral
camarguais - Manon Besset, i-Sea
· Complété de l’intervention de François Sabatier, Univ. Aix Marseille et de
Céline de Paris, SYMADREM

12h30

Cocktail déjeunatoire sur place

14h00
15h30

Session collective participative : en route vers l’appropriation des produits
Space for Shore par les décideurs
· Validation, Standardisation et Diffusion des produits satellitaires : Manon
Besset (i-Sea) complété de l’intervention de Lorédane Cuffolo, CRIGE PACA
· Intervention de Stéphanie Oudin (région Sud) et Peggy Bucas (DREAL PACA) :
quelles possibilités d’exploitation de ces produits dans le contexte de mise en
place de la plateforme mon littoral Côte d’Azur ?
· Intervention d’Edward Anthony, Université d’Aix Marseille (UMR CEREGE) : 		
quelles possibilités d’usage pour la recherche ?
· Aller retours avec le public : quelle adéquation pour vos usages ?
· Et la suite ? Débat animé par Virginie Lafon (i-Sea) avec la participation de
François Sabatier, (Univ. Aix Marseille), Peggy Bucas (Dreal Paca), Romain
Buchaut (CRIGE PACA), Stéphanie Oudin (région Sud), François Fouchier
(Conservatoire du Littoral), Kevin Bergeron (CAVEM)

16h00

Clôture de la journée

