Communiqué de presse

Au Parc national de PortCros, l'avenir de
Porquerolles se construit
au présent : cap sur
2050 !
Le 15/03/2021
Le parc national de Port-Cros, c’est un territoire en mutation tourné vers l'avenir qui se nourrit de la rencontre entre actions, communauté d'habitants, recherches, créations et expérimentations. Une réflexion est engagée sur l'avenir
de l'île de Porquerolles. Elle se poursuit lors d'ateliers d'échanges associant
habitants, acteurs du territoire, chercheurs et jeunes artistes sur les conséquences du changement climatique. Ce projet bénéficie du soutien de la Fondation de France.

Une démarche prospective
Le projet CAP 2050 est animé par une équipe de chercheurs en sciences sociales,
depuis l'automne 2018 qui se poursuit jusqu'au printemps 2021. Partant du constat
que les conséquences du changement climatique et de la perte de biodiversité modifient les espaces naturels et leurs usages, cette réflexion s'articule autour d’un
double questionnement : comment les acteurs du territoire perçoivent-ils les changements et leurs impacts sur l’île ? Comment anticiper les tensions issues des solutions préconisées face à ces changements ; et donc comment repenser notre relation
à la nature ?

Des ateliers ouverts à tous
Pour y répondre, la parole est donnée aux habitants de Porquerolles et à ceux qui y
travaillent. Ils vont s’interroger et échanger ensemble sur l’avenir de l’île et ses espaces naturels à partir de scenario. Quelles adaptations face aux changements ?
Comment construire des solutions soutenables pour tous ? Quelles actions
concrètes ? Quel tourisme pour demain ? Quels modes de cultures agricoles ? Quel
paysage forestier en 2050 ? Quelle faune et quels usages ? Ce sont autant de sujets
de réflexion qui seront mis en débat.

Ces ateliers auront lieu sous forme de déambulation et d’échanges :
- la mer, les plages et le tourisme : 16 mars
- la forêt et les lisières : 18 mars
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- les jardins, le maraîchage, les vergers et la vigne : 19 mars
Point de rendez-vous : maison de Parc national, île de Porquerolles à 9h30.
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Information : fanny.albanese@portcros-parcnational.fr
Ressources en ligne :
https://fr.calameo.com/read/00031836384b06aff4c8d
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