
 
 

FUTUR NARBONA 
 

Séminaire Paysages, Territoires, Transitions 

 
 

  
 
  
 
 

 

ECOLOCAL / Laboratoire triangle 

Séminaire Paysages, Territoires, Transitions 

 

Programme provisoire 

 

 

29 et 30 mars 2018 

Parc des Sports 

Salle de réception 

Narbonne 

 

 

 

 

 
           

 

  



Pendant le séminaire, maquette d’exposition photographique des paysages de la Narbonnaise 

« passé et présent et futur probable du littoral audois » 

 

Avec le concours des Archives départementales, des collégiens de Victor Hugo et de Camille Piot 

paysagiste 

 

 

 

 

1ère journée – 29 mars 2018 

Parc des Sports 

Salle de réception 

Narbonne 
 

Matinée – 8h30 à 12h30 : Discours et ateliers d’introduction 

 

Animation par ECOLOCAL / Laboratoire Triangle 

 

8 h 30 : Accueil 

 

9 h 00 : Introduction par l’animateur : thème « Habiter, être habitant (entre-autre de la Narbonnaise) » 

 

9 h 15 : Intervention de M. Thirion, Préfet de l’Aude 

 

9 h 30 : Intervention de M. Serge Bossini, directeur de la Recherche et de l’Innovation, CGDD, Ministère 

de la Transition écologique et solidaire  

o Paysages, territoires, transitions : les objectifs et l’ambition démocratique d’un tel 

programme 

 

9 h 45 – 12 h 00 : Intervention de l’équipe Futur Narbona (Laboratoire Triangle - ECOLOCAL) : 

o Présentation du processus - projet Futur Narbona  

o Présentation des travaux de ECOLOCAL 

 

 

 

Midi – 12 h 00 : Buffet (et temps d’échange) avant les travaux de l’après-midi, sur réservation 

  



Après midi – 13h30 à 19h00 : Travaux sur différents sites en petits groupes 

 

13 h 30 : Départ sur les différents sites. 

 

 

Animation par ?? 

(1 Animateur par groupe / site) 

Prise de notes par le CEREMA 

 

14 h 00-18 h 30 : Travaux par groupes sur le terrain, sur les 4 sites 

 

Les sites suivants et potentiels sont sélectionnés pour être représentatifs du territoire de la Narbonnaise 

avec pour fil conducteur l’EAU et dont l’ensemble des problématiques donne une idée les relations 

complexes sur le territoire :  

Luc sur Orbieu et ses alentours (Communauté d’agglomération de Lézignan) 

▪ La basse plaine de l’Aude : La culture du risque, l’agriculture et les conflits d’usage, les 

canaux et ruisseaux 

 

Saint Nazaire d’Aude et ses alentours (Communauté d’agglomération du Grand Narbonne) 

▪ La basse plaine de l’Aude : La culture du risque, l’agriculture et les conflits d’usage, les 

canaux et ruisseaux 

▪ Le Canal du Midi et de la Robine : l’activité touristique et fluviale, le patrimoine historique 

 

Narbonne 

▪ Les différents Narbonne « s » 

▪ La pression démographique, la ressource en eau potable, l’inondabilité de certains 

quartiers 

▪ Les étangs et milieux humides : la biodiversité, la pollution, la pêche 

▪ Le massif de la Clape : la biodiversité, la prévention des incendies  

 

Gruissan et ses alentours 

▪ Le cordon du littoral : l’urbanisme, la Loi du littoral, Plan Littoral 21, La Méditerranée : L’éolien 

offshore, les énergies renouvelables 

 

• 14 h 00 à 16 h 00 : Habitants, associations et acteurs locaux / site   

o Présentation succincte de l’association (en quoi son action associative intervient sur 

l’aménagement du territoire, en quoi sa mobilisation pourrait faire sens dans un projet de 

territoire partagé) 

o Présentation du site de ses problématiques, avec lecture paysagère 

 

• 16 h 00 à 18 h 30 : Travaux en salle 

o Travaux entre habitants, associations, acteurs locaux, élus et 10 / 15 membres des différents 

réseaux 

o Diagnostic commun à partir de la lecture du paysage + témoignage + documents 

 

 

Soirée – 19 h 00 : Rassemblement des participants (habitants, associations, membres des différents 

réseaux) 

 

 

Soir – 20 h 00 : Dîner sur réservation 

 

 



 

2ème journée – 30 mars 2018 
 

Matinée – 8h30 à 13h30 : Travail sur une vision globale et partagée du territoire avec tous les 

participants du 30 mars 2018. 

 

 

8 h 30 : Accueil 

 

Animation par des binômes habitants et membres de l’équipe projet 

(1 Animateur par groupe / thématique) 

Prise de notes par les membres du CEREMA 

 

8 h 30 : Ateliers  

o Restitution des travaux sur site de chacun des groupes en ateliers thématiques (voir 

programme détaillé) 

 

 

Animation par Guillaume Faburel 
Responsable de l’Axe Etudes Urbaines de l’UMR Triangle 

 

 

10 h 45 : Plénière   

o Restitution des travaux de chacun des groupes thématiques 

o Construction de la Synthèse d’une vision partagée du territoire à partir des éléments recueillis 

 

 

12 h 00 : Buffet sur réservation 

 

 

Animation par l’équipe programme « Paysages, Territoire et Transitions » 

 

13 h 30 : Conclusions par l’équipe Programme « Paysages, Territoires et Transitions » 

 

14 h 15 : Conclusion du grand témoin, Sabine Guitel, directrice du CAUE de l’Eure 

 

 

 

 

14 h 30 : Clôture du Séminaire 
 

 

Pour ceux qui peuvent rester, nous proposons une projection de la maquette de l’exposition 

photographique prévue pour la semaine européenne du développement durable 

« Passé, présent, futur du littoral audois ». 

 

Fin vers 16 h 30 


