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Si la mer monte… 
 
L'association Effet Mer s’est donnée pour mission de faire prendre 
conscience à tout le monde, citoyens comme élus, des implications 
de la montée inéluctable du niveau de la mer, en France et dans le 
monde, une des conséquences majeures du dérèglement clima-
tique de notre planète.  
 
Depuis 13 ans, à l'Île-Tudy dans le Finistère, Effet Mer organise 
chaque week-end de la Pentecôte, le festival "Si la mer monte…" 
Cet événement qui a vocation à divertir et d’informer, accueille des 
centaines de familles, des résidents du littoral maritime ou non, des 
curieux ou des spécialistes, ceux qui savent et veulent être acteurs 
de leur avenir ou ceux qui veulent en savoir plus...  
 
Le festival est un lieu de rencontre où tous, grands et petits, enva-
hissent cette presqu’île vidée de ses voitures et participent à des 
conférences, des débats, des expositions, des dédicaces, des 
concerts, des animations de rue… 
 
Tout au long de l’année, le festival s’échappe aussi dans les 
communes voisines pour informer et sensibiliser les habitants et 
les scolaires.  
 
Ce sont autant d’occasions pour évoquer, souvent à partir de l’his-
toire locale, les conséquences prévisibles de la montée du niveau 
de la mer et les actions à envisager pour en limiter les effets. 
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Présentation de la soirée 
Denez L’Hostis 
Président d’honneur de France Nature Environnement 
 
Membre d’EffetMer 
Denez.lhostis@orange.fr 
06 22 01 36 32 

avec  
 

Denez l’Hostis 
Animateur/modérateur, président d’honneur de France Nature Environnement 

 

Isabelle Autissier  

Navigatrice française, première femme à avoir accompli un tour du monde en solitaire. 
Elle est également écrivaine et présidente d'honneur du WWF-France. 

 

Pierre Larrouturou 
Député européen, spécialisé dans les questions d'économie, 

 il est notamment connu comme un défenseur de la lutte contre le réchauffement climatique, 
et pour avoir déposé une plainte visant cinq ministres pour inaction climatique en 2021. 

Aprés la table ronde Isabelle et Pierre dédicaceront leurs ouvrages : 
 

Le naufrage de Venise d’ Isabelle Autissier. Éd Stock.  
 

Pour éviter le chaos climatique et financier: C'est possible. Et c'est urgent !  de Jean Jouzel et 
Pierre Larrouturou ,  23 février 2022, livre de poche

Ancien chercheur à l’INRA puis Ifremer, il a ensuite dirigé des structures liées à la mer (pêche, tourisme et sciences 
océanographiques) : toute sa carrière professionnelle a donc été dédiée au milieu maritime. 
 
Parcours associatif 
Adhérent à Eau et rivières de Bretagne et Bretagne Vivante au début des années 1970, Denez L'Hostis crée dans les 
années 1980 PREDEO, association pour la préservation et le développement de l'estuaire de l'Odet. Il s'implique au 
niveau associatif national à partir des années 2000. Il représente France Nature Environnement au Grenelle de l'En-
vironnement (Comop 12) et au Grenelle de la Mer (2008-2009). Crée et anime  la mission Mers, océans et littoraux de 
France Nature Environnement depuis octobre 2009 (devenue le Réseau Mers, océans et littoraux en mars 2014), Il a 
été élu président de France Na ture Environnement en avril 2014 pour trois ans à la suite de l'Assemblée générale 
annuelle de France Nature Environne ment. Cette fédération regroupe les associations de protection de la nature et 
de l’environnement (plus de  6 000 associations) qui rassemble 900 000 adhérents en métropole et dans tous les 
outre-mer. 
 
Président-fondateur en 1992 de l'association des Yoles de l'Odet (concepteur d'un bateau voile-aviron). Ancien pré -
sident de l'association Sphère de Vies, sensibilisant le grand public à l'évolution de la biodiversité et à la place de 
l'espèce humaine dans la nature.



Pierre Larrouturou, né en 1964 à Périgueux 
Ingénieur agronome, Sciences Po Paris, Spécialisé dans les questions d'éco-
nomie, il est notamment connu comme un partisan de la réduction du temps 
de travail et de la semaine de quatre jours, et surtout comme un défenseur 
de la lutte contre les changements climatiques. 
Après avoir été membre du parti socialiste et d’Europe Ecologie les Verts, il 
crée Nouvelle Donne en 2013, puis lance un collectif en faveur de la lutte 
contre le réchauffement climatique à l'échelle européenne, le Pacte Finance 
Climat. Il est élu député européen en 2019. 
En décembre 2017, à la suite de la publication d'un livre coécrit avec Jean 
Jouzel, il lance un appel pour un plan Marshall pour le climat intitulé 
« 1 000 milliards pour le climat » 
Il a été nommé au Haut Conseil pour le Climat à sa création en novembre 

2018, mais s'en est très vite retiré  
Le 6 novembre 2019 il est désigné Rapporteur général du budget 2021 de l'Union européenne. Les lignes 
directrices du budget 2021 qu’il négocie incluent, pour la première fois, à la première ligne, une réfé-
rence au “rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) du 
8 octobre 2018 intitulé «Réchauffement planétaire de 1,5º C(1)». 
En 2020, il est  désigné “shadow rapporteur”, c’est-à-dire responsable au nom de son groupe politique 
pour négocier, pour la Commission des budgets, le rapport du Parlement européen “Comment financer 
le pacte vert [Green Deal] ?”. Adopté le 13 novembre 2020 avec 68% des voix, ce rapport précise notam-
ment que “Le Parlement européen estime que, conjuguées, les propositions contenues dans le présent 
rapport peuvent mobiliser les 660 milliards d’euros annuels nécessaires pour remporter la bataille pour 
le climat et l’emploi”, et identifie, au-delà des solutions liées aux banques publiques et privées, 6 nou-
velles ressources publiques, dont “une taxe sur les transactions financières (TTF), qui, sur la base de 
la proposition initiale de la Commission de 2012 et compte tenu du Brexit et de la croissance écono-
mique, pourrait rapporter 57 milliards d’euros par an”.

Isabelle Autissier, née à Paris en 1956 multiplie les activités :  
Ingénieur agronome (halieute), professeur, ancienne navigatrice à la course 
au large, écrivaine, militante environnementaliste (aujourd’hui Présidente 
d’honneur du WWF France)… 
Première femme à avoir accompli un tour du monde en solitaire lors du BOC 
Challenge  en 1991.  
Année où elle fonde avec Christophe Auguin, Alain Gautier et Jean-Luc Van 
den Heede l'association IMOCA pour regrouper les skippers des mono-
coques de 60 pieds.  
 
Depuis 2005, aux commandes de son voilier Ada 2, elle parcourt les hautes 

latitudes sud et nord en compagnie d'artistes, de sportifs ou de scienti-
fiques.. 

 
Isabelle Autissier s'est également tournée vers l'écriture, avec succès. Après plusieurs récits, es-
sais, ainsi qu'un livret d’opéra Homo Loquax, elle publie en 2009 son premier roman, Seule la mer 
s'en souviendra, l'histoire d'une supercherie en mer inspirée d'un fait réel –l’affaire Crowhurst en 
1969.  
En décembre 2009, elle est élue présidente de la branche française du WWF (World Wildlife Trust). 
Elle vient de publier « Le Naufrage de Venise » (éditions Stock) 
Clin d’œil à la Bretagne : elle est marraine du Prince d'Eckmühl, le canot de sauvetage SNSM du 
port de Saint Guénolé à Penmarc’h.

Pierre Larrouturou

Isabelle Autissier



Contexte & actualités de la démarche « PAPI » en Finistère sud 
 

De Penmarc’h à Concarneau, le littoral du Finistère sud est constitué de près de 
80 kilomètres de côtes mêlant à la fois activités portuaires, enjeux urbains et forte 
attractivité touristique. Régulièrement exposés aux tempêtes hivernales, ces côtes 
sont vulnérables aux inondations par submersion marine. 
 
En conséquence, ce territoire de douze communes littorales a été identifié Terri-
toire à Risques importants d’Inondation (TRI) en 2012. Deux Plans de Prévention 
des Risques Littoraux (PPRL) ont été approuvés 4 ans plus tard sur ce linéaire, 
avant l’approbation d’une Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondations 
(SLGRI) en 2017, dont la sous-partie concerne ce même territoire littoral. 
 
L’opérationnalisation de cette SLGRI s’est traduite sous la forme du programme 
d’action de prévention des inondations (PAPI) d’intention (sans travaux) Littoral 
Sud Finistère. Porté par la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais 
(CCPF), en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 
(CCPBS) et Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), ce PAPI a été labellisé 
le 4 octobre 2018 par le Comité de Bassin Loire-Bretagne.  
 
Mis en œuvre dès le 1er janvier 2019, le programme comprend une trentaine d’ac-
tions qui visent à réduire les risques liés à la submersion marine : 
- en agissant sur la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes  
- en améliorant les capacités de surveillance et de gestion de crise des collectivités  
- en optimisant la gestion des ouvrages de protection littoraux 
- en améliorant la connaissance et la conscience du risque  
 
L’échappée au festival Si La Mer Monte s’inscrit dans le cadre de ce dernier axe. 
L’action 1.5 du PAPI a en effet pour objectif de vulgariser le risque de submersion 
marine et d’érosion littorale au sein de la population. C’est au travers du festival 
Si La Mer Monte qu’elle organise annuellement avec le soutien financier de l’Etat, 
du Département du Finistère et des EPCI porteurs du PAPI, que l’association 
EFFET MER répond à cet objectif en invitant le public à découvrir la problématique 
du changement climatique et de la montée de la mer, en conviant des territoires 
locaux et internationaux à témoigner. 
 
Depuis quelques années, l’association monte également des « échappées » en 
dehors de la période du festival, pour échanger au cours de l’année sur ces pro-
blématiques de façon ponctuelle (projections, conférence-débat, …). La confé-
rence organisée à Concarneau le 2 octobre prochain s’inscrit dans cette 
dynamique.  
 
Dans un proche avenir, un nouveau programme PAPI « complet » (avec travaux) 
prendra le relais pour mettre en œuvre les stratégies d’adaptation et de protection 
récemment déterminées par les collectivités face au risque de submersion ma-
rine, tout en veillant à poursuivre les dynamiques amorcées dans le PAPI d’inten-
tion en matière de prévention, d’anticipation et de réduction de la vulnérabilité 
des territoires du Sud Finistère au risque de submersion marine. 



En  2023 le festival Si la mer monte…  invite le Québec 

les 26, 27 et 28 mai à l’Ile-Tudy

EffetMer : Erik Patrix  
06 07 06 68 40 

patrixerik1@gmail.com

Historique des échappées

Nos partenaires

Entrée libre avec
participation de soutien 
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Conférence avec :
Valérie Masson Delmotte, les archives glacées du climat
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (Gif-sur-Yvette)

Débat et table ronde avec des voyageurs de l’Arctique
- Anne Quéméré, projet Arctique passage
- Jacques Godin, sur la route de Jorn Riel au Groenland 
- Jean-Claude Féru, navigation dans l’archipel du Svalbard
et Claudius Benaize, Consultant en Changement Climatique Pôlaire

au Triskell à Pont-l’Abbé

jeudi 30 avril 2015
à 20h

si la mer monte…L’association
EffetMer propose 
une échappée de

Soirée Arctique, océan et climat

Mairie de l’Île Tudy

effetmer

ORGANISATION

effetmer.iletudy@gmail.com

Expositions peintures de Jacques Godin
et photographies de Francis Latreille

silamermonte.fr

Si la mer monte…SSi la mer monte…Si la mer monte…Si la mer monte…Si la mer monte…Si la mer monte…Si la mer monte…Si la mer monte…Si la mer monte…Si la mer monte…Si la mer monte…Si la mer monte…Si la mer monte…Si la mer monte…Si la mer monte…Si la mer monte…

Mairie de l’Île Tudy

effetmer

ORGANISATION  
info@silamermonte.com

silamerssilamermonte.comsilamermonte.comsilamermonte.comsilamermonte.comsilamermonte.comsilamermonte.commonte.comsilamermonte.comsilamermonte.comsilamermonte.comsilamermonte.comsilamermonte.comsilamermonte.comsilamermonte.comsilamermonte.comsilamermonte.com 

FESTIVAL A L’ILE TUDY 
3 ET 4 JUIN 2017 

CONFERENCE 
DEBAT  

MARDI 25 AVRIL   

19 H 

Avec Eric Jousseaume, Gilles Le Cozannet,   
Didier Olivry, Guillaume Esteva Kermel,  
André Mocaer et… 
le public

 EXPOSITION DE GRANDES FRESQUES MARITIMES

Entrée 5€

Avec Michèle Buirette,  
Linda Edsjö et  

Elsa Birgé

Un spectacle tout public,

Créations des enfants de l’atelier d’arts plastiques de l’Île-Tudy 
Et diffusion en boucle d'un petit film d'animation réalisé par des enfants de l'Atelier CEAPC  
(centre d’éveil aux arts plastiques de Cornouailles) de l'Ile-Tudy. www.ceapc.com 

 POURQUOI LA MER MONTE ?  
 FAUT-IL EN AVOIR PEUR ?

AU

10 H 

10 H 
19 H 

 COMMENT CA VA 
 SUR LA TERRE ?

A PONT-L’ABBE
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 musical poétique et végétal

LOCTUDY . SAINT-GUÉNOLÉ 
www.coop-maritime.com

silamermonte.com
Île-Tudy

mereffet
ORGANISATION    

En présence du réalisateur Vassili Silovic, et de Denez L'Hostis,  
président d'honneur de France Nature Environnement 

 
Séance en partenariat avec le festival Si la mer monte, et en amont de 

la 11e édition intitulée "De la Louisiane au littoral breton"

> Vendredi 31 mai à 20h30 > Ciné-débat 
au cinéma l’Eckmühl à Penmarc’h

ONLY NEW ORLEANS 
De Vassili Silovic  I Allemagne I 1h30 

Synopsis : Dix ans après Katrina, Vassili Silovic fait le point en 
images sur la Nouvelle-Orléans d'aujourd'hui, avec les musiciens 
qui la font vivre : Allen Toussaint, Irma Thomas, James Andrews, 
Ivan Neville, Davis Rogan, Jon Cleary, Big Freedia nous parlent avec 
émotion à la fois de la tradition et de ce qui a changé avec Katrina.

CONFÉRENCE 
La tempête de janvier 1924 à Penmarc’h 

Par Serge Duigou, historien du pays bigouden 
 
SOIRÉE MUSICALE   

Migra’son 
Les enfants des écoles évoquent les migrations climatiques en interprétant 
des chansons qu’ils ont composées avec Michèle Buirette (auteur, compositeur 
et accordéoniste) et Linda Edsjö (vibraphone et percussions) 
 
DÉBAT PUBLIC 

Anticiper le risque de submersion marine 

Animé par Denez L'Hostis, président d’honneur de France Nature Environnement, 
avec Raynald Tanter, maire de Penmarc'h, Eric Jousseaume, maire de l'Ile-Tudy, 
en charge de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 
(GEMAPI), Guillaume Esteva-Kermel, chargé de mission submersion marine

Salle Cap Caval

DEBATS - SPECTACLES - CONFERENCES 

Île-Tudy

mereffet
ORGANISATION    

PENMARC’H 
VENDREDI  
3 MAI  

18H  

Si la mer monte… 
LE FESTIVAL HORS LES MURS

silamermonte.com
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FESTIVAL A L’ILE TUDY
19 & 20 MAI 2018
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Samedi 21 avril à 18 h 30
À COMBRIT SAINTE-MARINE (CROAS VER)

ENTRÉE LIBRE

Si la mer monte…
COMMENT FAIRE, DEMAIN ?

La réponse des enfants
En chansons et en dessins

avec les classes de primaire de Sainte-Marine et de Mousterlin.
Sous la direction des professeures Marine Meisart et Gaëlle Dauphin,

de Gwen Gourlaouen et de Michèle Buirette.

La réponse d’un historien
Une conférence et des cartes inédites

avec Serge Duigou, historien du territoire.

La réponse des élus
Un débat avec les enfants et le public

avec Jacques Beaufils, maire de Combrit Sainte-Marine et 
Éric Jousseaume, maire de l’Île-Tudy, 

vice-président de la Communauté de commune du haut pays bigouden sud.

Exposition de dessins, maquette, projection de films…

Île Tudy

mereffet
ORGANISATION

silamermonte.com

Sera l’échappée du festival  
Si la mer monte à l’Archipel  

Suivi d’une table ronde avec 

Denez L’HOSTIS, 
 animateur/modérateur et président d’honneur de France Nature Environnement 

 Roger LE GOFF 
 maire de Fouesnant et président de la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais 

Eric JOUSSEAUME, 
 maire de l’Ile-Tudy et président de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 

 Mickael QUERNEZ, 
 maire de Quimperlé et vice-président climat – mobilités à la Région Bretagne 

Le dérèglement climatique est là… 
on fait quoi maintenant ? 

 
 
 

Jean JOUZEL 
Directeur de Recherche Emérite au CEA  

Membre de lʼAcadémie des Sciences et de lʼAcadémie dʼAgriculture  
Président du Giec pour la Cop 21    

invité de l’échappée

Dimanche 5 septembre 2021 
à 17 h à l’Archipel de Fouesnant
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Contact

ÎLE-TUDY


