Programme des premiers comités locaux du projet Ricochet
Dates : 27 (Dieppe), 28 (Tréport) et 30 juin (Pays d’Auge)

Les partenaires du projet Ricochet vous invitent à participer aux premières réunions des
comités locaux des trois territoires d’étude du projet Ricochet qui se dérouleront :




Le 27 juin à Dieppe pour le territoire allant de Sotteville sur mer à Dieppe
Le 28 juin au Tréport pour le territoire allant de Criel-sur-mer au Tréport
Le 30 juin à Houlgate pour le territoire allant d’Houlgate à Pennedepie

Nous vous proposons pour ces premières réunions le programme suivant :
9h : Accueil café
9h30 – 9h45 : Introduction : décideurs locaux : pourquoi participer au projet Ricochet ?
9h45 – 11h00 : conférences interactives
Suite à de courtes interventions par les chercheurs partenaires du projet Ricochet nous
proposons aux participants d’intervenir sur la manière dont, selon eux, leur territoire est
concerné par les aléas présentés (érosion, submersion, ruissellement et crues turbides).
11h00 : Présentation du diagnostic territorial multi aléa sur votre territoire par les
chercheurs partenaires du projet - discussion
11h45 : Rappel du dispositif « Notre littoral pour demain » de la Région
Normandie et de la convergence des deux démarches

12h00 : Tour de table et échange sur l’ordre du jour du 2eme comité local
12h30 : Déjeuner
13h30 : Terrain : visite d’un site emblématique de terrain du projet Ricochet pour continuer
les premiers échanges en expliquant les outils et méthodes développées par les chercheurs
du projet pour analyser les aléas et enjeux sur le territoire : démonstration de
fonctionnement d'un laser 3D et vol de drones utilisés pour les observations de terrain.




Le 27 juin rendez-vous à 13h45 sur la plage de Dieppe au niveau du Bas Fort Blanc
Le 28 juin rendez vous à 13h45 sur la plage du Tréport en bas du funiculaire
Le 30 juin rendez vous à 13h45 sur la plage de Villers sur Mer à côté du centre
nautique

