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 Inscription dans une logique 
organisationnelle au niveau national 
(SNGITC, I-LICO/Dynalit) 
 

 Consolidation d’une dynamique 
territoriale engagée au niveau régional 
entre l’Etat, les Conseils Départementaux 
de Loire-Atlantique et Vendée et le Conseil 
Régional   
 

 Coordonner l’information géographique 
sur les risques côtiers en fédérant une 
dynamique d’observation sur le littoral 
régional (des observatoires locaux à 
Géopal, SIG Loire, Géovendée…) 

 
 Focaliser d’abord sur les Territoires à 

risques 
  

Un Observatoire Régional des Risques Côtiers : pour quoi faire ?  
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Un Observatoire Régional des Risques Côtiers : pour quoi faire ?  
Rassembler, consolider et coordonner l’information scientifique sur les risques côtiers : 
  

 importance de l’état des lieux (module 1)   
prise en compte de l’existant afin de mutualiser, de consolider, de compléter ou préciser le cas échéant 
     exemple : 

 

 

 

 

 

 



Proposer un service mutualisé d’acquisition LiDAR et hyperspectral en région (OSUNA – OSUR – FIT) 
 
Monitoring haute fréquence - topométrie fine du littoral dunaire 

Observatoire Régional des Risques Côtiers 



Observatoire Régional des Risques Côtiers 
Proposer un service mutualisé d’acquisition LiDAR et hyperspectral en région 
 

Monitoring haute fréquence topométrie fine du littoral 
Monitoring haute fréquence topo-bathymétrie des petits fonds - zones sensibles ou d’intérêt particulier 
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Observatoire Régional  

des Risques Côtiers 

 

 

 

Un site web en construction  

(ouverture début  2017)  



Merci de votre attention 
 

Cellule animation OR2C  

Université/CNRS (OSUNA-LETG-LPG) 
 

Marc Robin (responsable OR2C) Professeur 

Paul Fattal (responsable-adjoint / lien avec les observatoires locaux) Professeur 

Riwan Kerguillec (coordinateur OR2C) Docteur Ingénieur 

Florent Luquet (SIG-Web) Ingénieur 

Patrick Launeau (LiDAR-Hyperspectral, directeur OSUNA) Professeur 

Régine Bonnin Gestionnaire OSUNA 

Nicolas Rollo (Responsable Topo) Maître de conférences 

Agnès Baltzer (correspondante I-LICO/Dynalit, eustatisme) Professeur 

Martin Juigner (Géotraitements) Doctorant - Ingénieur 

Françoise Debaine (Biodiversité) Maître de conférences 

Mohamed Maanan (Histoire des risques, géochimie, paléotempêtes, eustatisme), Maître de 
conférences HDR 

Pierre Pouzet (Histoire des risques, sédimentologie) Doctorant 

 



 Marc ROBIN  Riwan KERGUILLEC 

Responsable du projet OR2C 
Professeur à l’Université de Nantes 
Directeur de l’UMR CNRS 6554 LETG 

Membre de l’OSUNA 
--- 

02 53 48 76 65 
marc.robin@univ-nantes.fr 

 

Coordinateur du projet OR2C 
Docteur 

Ingénieur projet OR2C 
OSUNA 

--- 
02-53-48-75-54 

riwan.kerguillec@univ-nantes.fr 
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