Les objectifs des ateliers sur ce thème


L’action de MALTAE intitulée « la veille du paysage » se décline depuis plus de dix
ans sous formes de rencontres ou ateliers itinérants sur des thèmes différents
chaque année.



Viser des publics de personnes ayant des choses à dire, de porter des
témoignages qui peuvent servir au titre de « leçons du passé ». Au-delà du grand
public, servir également aux élus et personnels territoriaux.
Permettre une créativité, résultat de la mise en œuvre d'une intelligence
collective

Il y a un vrai défi culturel à relever, celui d’« apprendre à vivre avec le risque ».
Comment, face aux évènements extrêmes, aux inondations, à la sècheresse et
aux risques d’incendies, à l’érosion côtière et aux risques de submersion, de
pollution, d’îlots de chaleur, … comment rendre l’habitant de notre littoral varois
plus conscient de la réalité des risques, et être plus en situation de les accepter,
jusqu’à en devenir « sentinelle informée » pour aider à les gérer ?
L’enjeu des 5 ateliers territorialisés sera de travailler avec les habitants, non plus
seulement sur l’atténuation, mais sur l’adaptation au changement climatique.

Calendrier des ateliers

L’intérêt des ateliers participatifs



Les bénéfices de la mutualisation intercommunale











Lundi 23 Septembre à 14h, La Seyne-sur-mer / Inondations- submersion
- Ilots de chaleur
Vendredi 9 Octobre à 14h, Ramatuelle : Erosion côtière – submersion –
Incendies- Ilots de chaleur
Vendredi 30 Octobre à 14h, Bormes-les-mimosas - Le Lavandou –
Inondations – Erosion côtière – submersion –Incendies - Ilots de chaleur
Vendredi 20 Novembre, à 9h00, Hyères-les-palmiers : Erosion côtière submersion- Incendies-Inondations-Ilots de chaleur
Vendredi 11 Décembre, à 9h00 : Atelier de mutualisation des
échanges inter-territoires : construction d’un référentiel territorialisé de
la problématique « adaptation ».

Echanger des connaissances et permettre le débat public
S'appuyer sur la matière même des territoires-tests





Viser une utilité opérationnelle
Mettre l’accent sur l’importance du paysage environnant : couvert forestier,
terrasses cultivées ou à restaurer, végétation en général,
Revaloriser la place de « l’arbre » en agriculture pour ses multiples qualités
écosystémiques et son impact paysager
Revaloriser divers usages possibles (pratiques agroforestières, construction et
réhabilitation de restanques, pierres sèches,..)
Repenser certains modes d’habiter et paysager les bassins versants
Pouvoir construire un référentiel territorialisé de la problématique de
l’adaptation aux risques
Assurer un ancrage territorial de la culture du risque

Proposition de structuration du travail en ateliers (durée : 2 X 3 h env)





« connaissance du territoire» avec commentaires sur cartes et/ou visites de
terrain
« mémoire des évènements » avec recueil témoignages ( son-écriture)
« prévention et gestion de crises» propositions solidarités collectives
« adaptation, créativité et prospective » avec scenarii projets : schémas, croquis
paysages et habitat du futur…

