
 

Il y a quelques mois, le Département de la Manche, dans le cadre de son action de sensibilisation aux 
changements côtiers, a sollicité la Mairie de Barneville-Carteret pour organiser un évènement intitulé 
« Quand la mer monte – Quel futur pour notre littoral ? ». Monsieur le Maire a répondu 
favorablement à cette action qui s’est déroulée mercredi 12 au collège de Port-Bail-sur-mer et Jeudi 
13 Octobre sur Barneville-Carteret. L’évènement s’est tenu également dans les communes de 
Carentan-les-Marais et d’Agon-Coutainville. 

Le conseil départemental, accompagné de l’Agence PLOUF (filiale de l’Agence Nationale de 
Psychologie Urbaine –ANPU–, spécialisée dans l’habitat flottant) sont allés à la rencontre des 
collégiens et des habitants du territoire. 

La journée du 12 octobre au collège, fût, selon les organisateurs, très créative et enrichissante. Les 
professeurs et la direction du collège ont œuvré activement avec les élèves autour d’ateliers 
thématiques : confection de maquettes d’habitats flottants, jeu de mise en situation « Agir ou subir » 
avec le CPIE du Cotentin, exposition sur le littoral Manchois : hier, aujourd’hui et demain, land art et 
photomontage. 

 



Vous avez pu échanger avec deux membres de l’agence PLOUF et trois agents du Département en 
blouse blanche sur le marché de Carteret. Le camping-car, le haut vent et les transats pouvaient 
interpeller ce jeudi 13 Octobre, contrastant avec le léger crachin normand qui tombait sur la 
commune.  

 

Bravant ce temps d’automne, une quarantaine d’habitants est venue se confier auprès de ces 
psychanalystes urbains… Et la conférence désopilante de l’ANPU suivie d’une table ronde animée par 
Dominique HUTIN et réunissant élus, techniciens et experts, a connu un franc succès le soir au Pôle 
Nautique avec plus de 130 participants. 

Les techniciens, Jennifer PACARY-LAMOUREUX (service GEMAPI de la communauté d’agglomération 
du Cotentin), Yann MOUCHEL (garde du Littoral sur la côte des Isles), Frédéric GRESSELIN (expert 
chargé du climat à la DREAL Normandie), Monsieur le Maire, Jean-René LECHATREUX (vice-président 
de la communauté d’agglomération du Cotentin) et Jacky BOUVET (vice-président du conseil 
départemental de la Manche), élus, ont pu expliquer leur point de vue et les échanges avec la 
population ont eu lieu autour d’un pot à l’issue de la réunion. 

 

Ces journées sont un début dans notre prise de conscience des changements côtiers en cours et des 
stratégies d’adaptation qui restent à construire… 


