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La Mer Monte, c’est quoi ? 
Un programme de recherche et de médiation scientifique et culturel pour parler de l’élévation du niveau de la 
mer avec les élus et les habitants du territoire.   
 
Un programme qui mêle études scientifiques et approches sensibles. Pour: 
 
- mieux connaître les phénomènes en jeu 
- questionner l’approche sensible, intime et symbolique de notre relation à la mer 
- faire connaitre les effets du changement climatique sur le littoral 
- agir sur le prise de conscience de l’enjeu 
- passer du déni à l’envie d’agir 
- contribuer à la construction d’une vision prospective et collective pour s’adapter à l’élévation du niveau de 

la mer.   
 
= Engager le territoire dans un processus d’adaptation à l’élévation du 
niveau de la mer.  
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MIEUX CONNAITRE 







Comment le programme La Mer Monte engage le 
territoire dans un processus d’adaptation à l’élévation 
du niveau de la mer ? 
• Grâce aux sciences « dures », de comprendre les effets attendus de l’élévation du niveau de la 
mer sur l’occupation du sol autour des lagunes et dans la basse plaine (milieux naturels, agriculture, 
…)  
• À travers la mobilisation des sciences humaines et sociales, de mieux appréhender la 
représentation des enjeux liés au changement climatique et notamment la notion de risque et de 
vulnérabilité.  
• En collaboration avec des artistes, de questionner les observations et savoirs des habitants sur la 
mer et l’élévation du niveau de la mer, les perceptions, les relations intimes et symboliques qu’ils 
entretiennent avec la mer, partager des réflexions et des émotions, créer des œuvres qui traitent du 
sujet de manière directe ou suggestive et détournée. 
• À l’aide d’outils de concertation innovants, de dialoguer avec les acteurs du territoire : comment 
s’adapter, anticiper les effets attendus 

Le programme La Mer Monte vise 
à créer une prise de conscience de 
l’imminence du phénomène sur le 
territoire, au-delà des seuls risques 

de submersion des espaces littoraux 
et à susciter des espaces d’échange 
et de dialogue entre divers acteurs. 



FAIRE PARLER - PARTAGER - EXPERIMENTER DIVERS MODES DE MEDIATION 





Une opération divan - Un concours d’architecture flottante - 
Une conférence et une exposition La mer monte - Un atelier 
d’urbanisme enchanteur avec l’école de Narbonne-Plage  



Une déambulation artistique, un hommage à la mer  



Regards croisés sur le risque incendie et la submersion marine à 
travers une lecture de paysage 

Une narration dessinée, un futur possible 
– collection « Territoire réel, imaginaire, 
rêvé » 

IMAGINER & SE PROJETER 

Recours à la prospective proposée par Camille Piot, architecte paysagiste  
« Vers le réveil du Golfe antique : Territoire d’îles »  Des outils pédagogiques: maquettes  



Des contributions spécifiques 
du monde la recherche 
 
 Le Conseil scientifique et de 

prospective du Parc naturel 
régional (40 membres – sciences de la 

vie et de la terre, patrimoine, sciences 
humaines) 

 
 Le consortium S.A.LI.N avec 

le BRGM et SUPAGRO pour 
la compréhension du 
phénomène de salinisation 
des sols 

Chercheurs Artistes 

Experts Gestionnaires 

Elus 

Animateurs EEDD 

Paysagistes 

Enfants Agriculteurs 

Citoyens 

Espaces d’échanges transdisciplinaires  Diversité d’acteurs  

Rencontres scientifiques 

Workshop créatifs 

Résidences d’artistes 

Ateliers de partage de 
connaissance 



CREER DU LIEN 



Spécificités du programme La Mer Monte 
 
- Un pilotage transversal en groupe projet – des approches croisées 
Un pilotage pluridisciplinaire en groupe projet qui permet de créer des espaces d’échanges et 
des synergies entre les diverses briques du projet et les divers intervenants : artistes, 
paysagiste, organismes de recherche (SupAgro, BRGM), équipe du Parc, gestionnaires de 
milieux…  
Un territoire d’expérimentation permettant de croiser les regards de différentes disciplines 
(hydrogéologie, écologie, géographie, sociologie, psychologie environnementale, etc.) et d’une 
ingénierie pluridisciplinaire sur le territoire. 

- La diversité des approches proposées et des publics touchés  
Résidences d’artistes, atelier d’élus, lecture de paysage, opération divan, concours d’architecture 
sur l’habitat flottant, enquêtes terrain, ateliers d’urbanisme enchanteur avec les enfants… 

- Un « parrainage » du conseil scientifique du Parc qui encadre les travaux 

Des points de convergence 
méthodologiques 

L’ensemble des travaux présentent 
plusieurs points communs :  

- la notion de transect (utilisé pour 
le suivi de l’évolution des zones 

humides ou encore pour 
caractériser la salinité des 

aquifères) 

- le rapport à l’histoire pour faciliter 
la compréhension des phénomènes 

actuels et aider à se projeter sur 
un horizon lointain 

- la place des sciences participatives 



Des financeurs et des partenaires variés 
La Région Occitanie soutient 
financièrement le programme La Mer 
Monte. Des partenaires financiers 
spécifiques pour chaque module du 
projet : Agence de l’Eau, DRAC, l’Etat 
via TEPCV, Le Grand Narbonne.  
De nombreux partenariats techniques : 
issus du monde de la recherche mais 
également auprès des acteurs du 
territoire, gestionnaires et usagers des 
milieux : Le Grand Narbonne, SMMAR, 
Chambre d’Agriculture de l’Aude, Ville 
de Narbonne, Union des ASA… 


