
 

RECUL DU TRAIT 

DE CÔTE : LES 

ÉLÈVES DE 

FERMANVILLE 

S’INVESTISSENT 

DANS UN PROJET 

ARTISTIQUE POUR 

SENSIBILISER LE 

PUBLIC 

Entouré par la mer, le Cotentin est un 

territoire où la problématique du 

recul du trait de côte est un sujet 

majeur pour l’avenir. Face à cet 

enjeu, l’Agglomération du Cotentin 

soutient, aux côtés de la DRAC 

Normandie, du département de la 

Manche et de la Région Normandie, 

le projet artistique, participatif et 

pluridisciplinaire « Le 

déménagement du territoire » porté 

par l'association Déclins d'œil afin 

de sensibiliser les habitants. Les 2, 3 

et 7 juin, les élèves de l’école 

primaire Eugène Mahaut de 

Fermanville ont travaillé sur ce sujet 

avec l’artiste Tony DURAND.  

Avec plus de 220 km de côtes, les 
incidences du changement climatique 

sur le littoral interpellent les collectivités 
mais aussi les habitants et les artistes. 
Ainsi, l’association artistique Déclins 
d’œil a proposé en 2021 au Cotentin de 
répondre ensemble à l’appel à projet 
« Territoires ruraux - territoires de 
Culture » initié par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de 
Normandie. Ce projet artistique a aussi 
obtenu le soutien du Syndicat Mixte des 
Espaces Littoraux (SyMEL), du 
Département de la Manche et de la 
Région Normandie.   
 
Le projet intitulé « Le déménagement 
du territoire » vise à sensibiliser le 
public de manière artistique et 
participative à l’adaptation aux enjeux 
climatiques, à travers : le recueil de 
témoignages intergénérationnels, des 
ateliers d’écriture, des prises de vues 
ou des vidéos qui seront présentés lors 
d’une exposition en fin d’année sur le 
Cotentin.  
 
Les porteurs du projet ont tenu à mener 
des actions en direction des scolaires. 
Au mois de mai, les collégiens des 
Pieux et de Beaumont-Hague ont pu 
voir les traces de l’érosion sur la plage 
de Sciotot accompagnés par Jennifer 
PACARY, Chargée de Projet auprès de 
l’Agglomération du Cotentin pour la 
Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations (GEMAPI). 
Aux côtés du réalisateur Frédéric 
LETERRIER et du graphiste Tony 
DURAND, les élèves ont aussi été 
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initiés à la photographie  et au dessin 
pour illustrer le recul de la côte.  
 
Au mois de juin, les élèves de CE2, 
CM1 et CM2, les enseignantes, Cécilie 
LELONG et Lisa HENRY de l'école 
primaire Eugène Mahaut de 
Fermanville ont travaillé avec Tony 
DURAND lors d’ateliers créatifs. 
Les élèves ont ainsi porté un regard 
artistique sur cette problématique à 
travers la création de panneaux de 
signalétique « décalée ». Les élèves se 
sont pleinement impliqués dans ce 
projet de  sensibilisation du public aux 
bonnes pratiques et au respect de la 
dune en lien avec Ludivine GABET, 
Garde du littoral  sur les problématiques 
du cordon dunaire de la plage de 
Fréval.  
 
Ce travail pédagogique est une étape 
supplémentaire dans la démarche 
artistique qui se poursuivra tout au long 
de l’été sur notre littoral. 
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