
 

 

Les Rencontres 
Franco-
Nordiques 2016 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Tenues le 11 et 12 mars dernier sur le thème 
des nouvelles pratiques urbaines face au risque 

climatique. En voici un compte rendu. 



   

Le thème de cette année rassemblait les nouvelles pratiques urbaines face 
aux risques climatiques : plusieurs idées ont émergé sur l’amélioration de 
la résilience des villes face aux risques environnementaux, et notamment 
ceux engendrés par le dérèglement climatique (submersion, érosion, 
inondation..). Les intervenants français et nordiques, qu'ils soient élus, 
chercheurs ou praticiens, sont venus partager leurs projets, solutions et 
expériences autour de l'idée d'une ville protectrice. Nous avons dressé un 
bilan de ces deux jours d'interventions. 

 

 
Ouverture avec la conférence de Lisbeth Iversen 

Voir photo ci-contre (droite) 

“If you want to walk far, you have to walk all together” 
 

Lisbeth, en arrivant dans l'administration de la ville de Bergen, alors très exposée 
au risque inondation, a fait face à de nombreux défis en matière de résilience. 
Durant sa conférence, elle a expliqué que les projets ne peuvent être efficaces que 
s’ils se fondent avant tout sur une démarche de collaboration. Afin de choisir des 
solutions durables, apporter de la force de changement, de pouvoir, dans 
l’environnement, de l’engagement, et de l’énergie, avant de planifier, il faut parler 
aux gens.  
Il est ainsi important de donner aux gens l’envie d’agir ; susciter la prise de 
conscience et la volonté d’agir. Et enfin, il est essentiel de combiner plans d’action 
avec la stratégie de communication, sensibilisation. Ce sont deux procédés 
nécessairement interdépendants dans le développement durable.  

Ciné-débat du vendredi soir autour du film "Demain" 
Voir photo ci-contre (gauche) 

La soirée du vendredi a elle été consacrée au film Demain, documentaire de Cyril 
Dion et Mélanie Laurent (primé aux derniers César), projeté à l'amphithéâtre Pierre 
Daure de l'Université de Caen dans le cadre d'un ciné-débat organisé en partenariat 
avec le cinéma Lux. La projection du film, ayant attiré environ 420 spectateurs, s'est 
ainsi ensuivie d'une série d'échanges constructifs et fructueux avec le public, portées 
sur des solutions (montrées en exemple dans le film) nous permettant de faire face 
aux défis actuels du réchauffement climatique. Ces échanges tout en interaction ont 
été co-animés par Manon Potet, Morgane Nkouenjin et Clément Devieilhe de l'équipe 
des RFN, avec le soutien technique de Romuald Poretti du cinéma Lux et la 
participation de plusieurs acteurs de la vie caennaise, tels que Le Café sauvage et 
Alternatiba, deux collectifs proposant des alternatives en faveur de l'environnement 
en matière de consommation ou de façon de vivre, mais aussi Frédérick Lemarchand, 
sociologue et responsable du Master GREEN à l'Université Caen Basse-Normandie.  

Déroulé des 
rencontres 

Vendredi 11 Mars 
 Conférence de Lisbeth Iversen ''Urban Development and Climate Risk Management, a holistic approach. Experience and 
examples from Bergen, Norway '' à la MRSH (Univ. Caen, Campus 1) 

 Ciné-Débat autour du film "DEMAIN" (Cyril Dion & Mélanie Laurent),  Amphi Daure (Univ. Caen, Campus 1) 
 
Samedi 12 Mars, à l'antenne de Caen de Sciences Po Rennes  

 Séance d'ouverture – Introduction à la résilience avec Arnaud Stimec 

 Sessions de trois différents ateliers avec intervention du public 

 Contes nordiques (association nordique de Basse Normandie) et soirée de clôture des Rencontres Franco-Nordiques 

 

Pour la quatrième année consécutive, des élèves de Sciences Po Rennes ont organisé à l'antenne 
de Caen les Rencontres Franco-Nordiques. Pendant deux jours, des personnes venues de France et 
des pays d’Europe du Nord ont pu partager et échanger autour d'un thème lié à l'environnement. 

Le public a aussi été convié à participer aux différents ateliers et débats des Rencontres. 



 
 

ATELIER 1 : LA RESILIENCE FACE AU RISQUE INONDATION/ 
SUBMERSION 
 

   Les intervenants 
 

 Michelle Dobré, Professeur en sociologie à l’Université Caen-Basse Normandie, membre du 

Pôle Risque, Qualité et Environnement durable de la MRSH (Maison de la Recherche en 

Sciences Humaines) 

 Nicolas Joyau, adjoint au maire de Caen en charge du développement durable, de 

l’environnement et de l’énergie, ingénieur en hydraulique de formation 

 Lisbeth Iversen, ancienne élue municipale de Bergen (Norvège) en charge de l’urbanisme, 

architecte de formation 

 Cathrin Sköld, représentante de la ville d’Arvika (Suède), membre des services techniques en 

charge des questions de l’eau 

Les idées 

 Les différents modes d'action des responsables sur un territoire :  

 Agir sur l’aléa, en le connaissant (connaissance des cartographies établies par l’Etat, 

alertes sur les niveaux des cours d’eau, bulletins météo) voire en tentant de le réduire 

(évacuation des surplus via des chenaux, digues) ;  

 Réduire la vulnérabilité du territoire : préserver les zones tampon, construire la ville 

en prenant en compte le risque ; 

 Raccourcir les délais de retour à la normale, par exemple en préservant les couloirs 

d’écoulement de l’eau au sein de la ville ; 

 Développer une culture du risque au sein de la population, mais aussi des personnes 

et institutions en responsabilité. 

 Accompagner les ouvrages de protection d'un travail sur la résilience : la protection contre les 

aléas grâce à des ouvrages pourra toujours être dépassée ; ces derniers sont construit d’après 

des scénarios d’un événement ayant une certaine probabilité ; or des événements plus 

importants restent possible, et que les probabilités peuvent être modifiées par les changements 

climatiques actuels. Le travail sur la résilience permettrait qu'un évènement pouvant survenir 

fasse le moins de dommages possible.

 

 Un discours sur les risques audible pour l’ensemble de la population, et qu’à l’instar 

d’autres thèmes liés à la transition écologique, tout le monde en parle et pas seulement 

les spécialistes ou les élus. La résilience se construit aussi bien à l’échelle des individus 

qu'à travers l’aménagement du territoire. Il faut donc accepter de faire circuler 

l’information afin de faire prendre conscience aux gens qu’ils vivent au sein d’un 

environnement dont ils ne peuvent pas s’isoler. 
 

Les exemples 
 

 Bergen (Norvège), à travers des modélisations représentant une inondation du centre-ville, 

publiées dans le magazine de la ville : un projet de ré-humidifaction d’un parc autrefois 

asséché a eu pour but de faire saisir l’omniprésence de l’eau dans l’environnement, en la 

rendant à nouveau visible.  

 Arvika (Suède) : exercices collectifs grandeur nature. Une prévention efficace se construit 

avec les habitants, à travers une meilleure information mais aussi une préparation des 

individus. 

 Caen (Normandie) : le projet d’aménagement de la Presqu’Île de Caen tente d’être un 

exemple d’une approche environnementale de l’urbanisme : une construction urbaine qui 

prend en compte tous les aspects de son environnement, y compris ses risques. L’habitat 

durable du futur, la ville post-carbone, doit aussi être résilient ; une résilience qui se 

construit à travers l’aménagement urbain mais aussi au niveau des mentalités et des modes 

de vie  

Résumé 

Cet atelier a été consacré aux risques d’inondation et à la réponse des 
territoires, notamment des villes, face à ce risque. La notion de résilience a été 
au cœur des débats, c’est-à-dire la capacité pour le territoire et les habitants 
qui y vivent de revenir à la normale, de rebondir après le choc. Quatre invités 
ont présenté une intervention d’une quinzaine de minutes chacune, puis la 
trentaine de personnes présentes ont débattu sur le sujet. 

 



 

 

ATELIER 2 : La prise en compte du changement climatique dans 
la construction urbaine : une opportunité de repenser la ville  

   Les intervenants 
 

 Thibaud Tiercelet ainsi que Amandine Coxam de la SPLA Caen Presqu'île, en charge de la 

conception et du suivi du projet urbain de la Presqu'ile de Caen. 

 Philip Thörn, chercheur et responsable du département politique et économie à l'Institut 

Suédois de Recherche sur l'environnement  

 

Les idées 
 

 L'adaptation aux risques climatiques, des perceptions différentes ? 
Au début de l'atelier, chaque participant s'est vu attribuer un post-it sur lequel était écrit un type d'enjeu 
ou de risque : l'adaptation au changement climatique, le risque inondation, un quartier entouré d'eau, 
une voie piétonne, un quartier interdit aux voitures, la lutte contre la pollution, les risques climatiques, 
le réchauffement climatique... Les participants ont dû classer leur post-it soit comme obstacles/freins 
soit comme opportunités/moteurs pour l'aménagement du territoire. Seuls un ou deux risques 
(notamment le quartier entouré d'eau), se sont retrouvés dans les deux catégories (freins et moteurs). Il 
ressort finalement que de nombreux enjeux sont considérés à la fois comme des contraintes et des 
opportunités. En effet, la prise en compte de ces contraintes est une opportunité pour  repenser 
l'aménagement du territoire et construire une ville plus durable et respectueuse de l'homme et de son 
environnement. Sans la prise en compte de ces contraintes et ces risques, l'aménagement peut devenir 
risqué, voire destructeur.   

 

 Les pays du Nord et l'adaptation aux risques climatiques : l'exemple du quartier de Frihamnen 
L'intervenant Philip Thörn nous a présenté un projet d'aménagement d'un quartier de Göthenburg, grande 
ville de Suède. Ce quartier est une ancienne friche industrielle et portuaire, située près du centre de la 
ville. Sa situation, au bord d'une embouchure de fleuve, rend ce quartier très vulnérable aux risques 
inondation/submersion. Différents scénarios ont ainsi été imaginés lors d'un workshop réunissant 
différents acteurs : chercheurs, urbanistes, scientifiques… Cet exemple nous montre qu'il n'y a pas une 
voie pour l'adaptation aux risques climatiques : cette adaptation peut revêtir des formes multiples et 
mener à des projets très variés, selon des critères politiques, économiques, financiers et 
environnementaux. La question est de savoir où les décideurs et les citoyens veulent placer la balance. 

 

 L'aménagement durable, un défi d'aujourd'hui 
Focus : La presqu'île de Caen, quels enjeux pour aujourd'hui et demain ? 

Thibaud Tiercelet et Amandine Coxam, travaillant pour la Société Publique Locale d’Aménagement Caen 
Presqu’île (SPLA) sont venus nous présenter l'avancement du projet de la presqu'île de Caen. Ce projet 
d'aménagement doit répondre à de nombreux défis, à la fois de gouvernance, de démocratie, mais aussi 
économiques et environnementaux. La presqu'île de Caen est sollicitée pour répondre à de nombreuses 
aspirations : être un lieu de sociabilité, offrir un cadre de vie respectueux de l'environnement et tourné 
vers l'eau, qui entoure la presqu'île. Aujourd'hui, les grandes orientations ont été données au projet, 
autour d'un aménagement durable de la presqu'île. Certaines contraintes sont encore à surmonter, 
notamment les enjeux environnementaux forts concernant la presqu'île. Là encore, plusieurs adaptations 
sont possibles, plusieurs scénarios envisagés. 
 
 
 

Les enjeux d'adaptation au réchauffement climatique et d'aménagement 
durable nous concernent tous : citoyens, étudiants, entrepreneurs, architectes, 
décideurs politiques... Quelle ville, mais aussi quelle vie, voulons nous pour 
demain ? Aménager un territoire c'est aussi construire un nouveau mode de vie, 
donner forme à un quotidien, choisir de respecter ou non l'environnement, 
l'homme et la biodiversité. L'adaptation au réchauffement climatique et la prise 
en compte des risques qui en découlent nous apparaît comme une opportunité 
de repenser à la fois nos modes de vie, nos pratiques quotidiennes et notre futur 
dans la ville.  
  

Résumé 

Cet atelier participatif a regroupé en plus des intervenants une trentaine de 

participants. On étés débattus les enjeux liés à l'adaptation au réchauffement 

climatique, et à sa prise en compte dans l'aménagement urbain. La presqu'ile 

de Caen ainsi que les projets sur lesquels travaille Philip Thörn ont servis de 

support pour le débat 

  



 
 

ATELIER 3 : SENSIBILISATION ET FORMATION PAR LA CROIX-
ROUGE SUR LA PREPARATION AUX CATASTROPHES ET AUX 
SITUATIONS D'URGENCE 

 

 
L'atelier 3 des Rencontres portait sur les manières de faire face à un risque 
climatique. Pour cela, une équipe de la Croix Rouge française du Calvados 
dirigée par Mickaël Sévère était présente pour effectuer une initiation à la 
réduction des risques auprès du public présent. Mettant en avant la 
participation, cet atelier a permis aux personnes présentes de s'informer 
sur les gestes à faire en cas de catastrophe climatique de tout type, pour 
soi-même et pour les autres, en fonction de la situation rencontrée (cas de 
sinistre, isolement, blessure...). Très instructive, cette initiation, co-animée 
par Clément Devieilhe, aura ensuite permis aux participants de s'interroger 
face à ce type de situation envisagée et au niveau d'anticipation auquel ils 
se confrontent ou non, et de mettre en perspective les manquements à 
cette anticipation, souvent incités par la société civile.

 
 

CLOTURE DES FRANCO-NORDIQUES : LA SOIREE  

Petit résumé des derniers moments de nos deux jours de rencontres 

Une fois les ateliers terminés, et après une pause gourmande, les 
personnes restantes ont pu profiter d'une session d'écoutes de contes, 
racontés par l'association pays nordiques de Basse Normandie (voir 
photos ci-dessus). 

La suite du buffet s'est déroulée dans une ambiance conviviale avec 
notamment une playlist nordique spécialement conçue pour les 
rencontres. Ce fut donc l'occasion pour nos intervenants nordiques de 
discuter une dernière fois avec ceux qui le désiraient. 

Résumé 

Cet atelier animé par la Croix Rouge avait pour but d'aider les gens à se 

préparer et à bien réagir face aux ''catastrophes climatiques'', et notamment 

aux inondations. Des gestes essentiels qui permettent de sensibiliser les 

citoyens à des risques de plus en plus probables. 

  



 
 
 
 
 
 

Merci ! 
 

 


