EXPOSITION SUR LES RISQUES LITTORAUX
Détails des éléments itnééants

La Communauté de Communes de l’île de Noirmouter a créé une expositon sur le thèmes des risques
littoraux au cours de l’année 201n8. Une parte de l’expositon, détaillée ci-aaprès, est mise à dispositon des
communes pour être présentée en itnérance dans les salles communales.
L’expositon s’organise en diférents espaces. Le sens de visite est libre.

Espace technique : « L’observatoire du littoral »
Idée : présenter les moyens techniques utlisés
par la collectvité pour suivre le trait de côte
(observatoires local et régional, levés GPS et
drone, marégraphe profls de plages)
Éléments : 4 posters A0, un repère de crue.
Les 4 posters sont :
• « OR2C : observatoire régional des
risques côters en Pays de la Loire »,
présentaton de l’observatoire régionale, réalisé par l’OR2C.
• « La technologie au service de l’observaton », présentaton des matériels
utlisés par la Communauté de Communes (GPS, drone, marégraphe),
réalisé en interne.
• « L’observaton du trait de côte, pour une meilleure protecton des zones vulnérables », réalisé en
interne.
• « Plan général des ouvrages », carte de l’ensemble des ouvrages de protecton existants sur l’île de
Noirmouter, réalisé en interne.
Selon la localisaton de la salle d’expositon, le niveau d’eau de la tempête Xynthia de 201n0 sera repéré à
l’aide d’un repère de crue papier.
Les mannequins et le matériel technique (GPS, mire etc) ne font pas parte e l’expositon itnérante.
Matériel nécessaire : 1n0 cimaises et 1n0 crochets. Des baguettes de bois sont fxées sur chaque poster. Elles
sont percées pour permettre d’y engager les cimaises.
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Espace photos : « Cultver la mémoire du littoral... »
L’expositon photos est divisée en deux partes :
• 7 photo-amontages « avant/maintenant » présentant l’évoluton de certains secteurs de l’île ;

•

50 photos en pêle-amêle présentant des ouvrages, des travaux, des tempêtes sur les 4 communes à
des périodes diférentes et 4 citatons extraites d’archives témoignant de tempêtes plus anciennes.

Matériel nécessaire : 1n0 cimaises et 1n0 crochets. Les baguettes de bois sont fournis par la CCIN avec les
fcelles et pinces à linges. Les baguettes de bois sont percées pour permettre d’y engager les cimaises.

Espace témoignages
Un recueil est mis à dispositon pour que chaque visiteur puisse
raconter un témoignage d’inondaton ou de tempête.

Matériel nécessaire : une table et des stylos
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Espace concours d’écriture
Les 20 textes reçus pour le concours d’écriture sont à dispositon du
public pour une lecture libre.

Matériel nécessaire : une table

Espace jeunesse : « Une culture du risque qui s’apprend dès le plus jeune âge »
Cet espace présente des travaux réalisés par les scolaires (élèves de CM1n-aCM2 et de 5ème) suite aux
interventons de sensibilisaton faites par la Communauté de Communes pendant l’année.
Idée : montrer un autre angle de vue de la percepton et de la compréhension des risques littoraux, et
mettre en valeur le travail réalisé par les élèves.
Éléments : 1n2 posters et 5 lapbooks (livres interactfs) réalisés par les élèves, et un poster réalisé en interne
pour présenter les actons faites dans les écoles et collèges.

Matériel nécessaire : 1n2 cimaises et 1n2 crochets pour les afches, et une à deux tables pour présenter les
lapbooks. Les baguettes de bois sont fournis par la CCIN avec les fcelles et pinces à linges. Les baguettes
de bois sont percées pour permettre d’y engager les cimaises.

Espace relief et PPRL
Cet espace présente deux cartes en vis-aà-avis : le zonage réglementaire du PPRL et le relief de l’île de
Noirmouter. Entre ces deux cartes était placé un poteau avec une échelle NGF avec deux macarons : un
pour le niveau d’eau atteint lors de la tempête Xynthia en 201n0 (4.20 m NGF), et un pour la stratégie de
protecton en cours (5 m NGF).
Idée : faire un parallèle entre la vulnérabilité et l’altmétrie du territoire, donner du sens à l’unité NGF.
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Cet espace permet de répondre à de nombreuses interrogatons au sujet du PPRL et de donner du sens à la
cartographie souvent mal comprise et méconnue. Il permet également d’illustrer concrètement l’unité NGF,
de mettre en perspectve les cotes de référence PPRL comparé au niveau d’eau Xynthia, au niveau des
protectons sur l’île et au niveau de la salle d’expositon elle-amême (l’échelle peut être adaptée au niveau du
sol de la salle).

Matériel nécessaire : les 2 posters A0 peuvent être afchés à l’aide de patafx ou de cimaises.

Espace histoire et actons du territoire
Cet espace présentent 9 panneaux de type roll’up de 200 x 85cm réalisés par l’agence Mayane et
l’illustrateur Antoine Bugeon. Les panneaux sont numérotés sur leur pied et ont un sens de lecture.
Idée : donner une vision globale du territoire vis-aà-avis des risques littoraux en traitant de l’ensemble des
thématques liées (géographie, histoire, changement climatque, acteurs impliqués, observatoire du littoral,
moyens de protecton).

Matériel nécessaire : les panneaux roll’up sont entèrement autonomes, aucun matériel n’est nécessaire
pour les exposer.
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Documentaton
Des plaquettes et fyers sont mis à dispositon des visiteurs afn qu’ils puissent ramener de l’informaton
écrites chez eux :
• fyer sur les bons réfexes à avoir en cas d’inondaton (réalisé par Biotope, CCIN)
• plaquette sur le PAPI de l’île de Noirmouter (réalisé par la CCIN)
• plaquette sur la démarche de diagnostcs de vulnérabilité des entreprises (réalisé par Calyxis/1nD2,
CCIN)
• fyer sur la démarche de diagnostcs de vulnérabilité des logements (réalisé par la CCIN)
• guide sur le régime d’assurance des catastrophes naturelles (réalisé par la MRN)
• un quiz tout public sur la geston des risques littoraux sur l’île de Noirmouter (réalisé par la CCIN)
Matériel nécessaire : une table et des portes documents sont nécessaires pour cet espace.

Compléments
Un cahier pourra être mis à ispositon pour permetre aux visiteurs e poser leurs questons et e laisser
leurs coor onnées pour être recontactés par la Communauté e Communes.
Une liste ’inscripton à la newsleter « Geston u litoral » sera également mise à ispositon si les visiteurs
souhaitent être informés es projets en cours et à venir liés à la préventon es inon atons sur l’île e
Noirmouter.
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