
Hôtel du Département de l’Aude 
Allée Raymond-Courrière 
11855 CARCASSONNE CEDEX 9 
www.smmar.org 
contact@smmar.fr  

                     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Contact presse :  
Etienne BALUFIN 
Coordonnateur GEMAPI 
secteur Aude aval 
06.37.11.57.84 
Etienne.balufin@smmar.fr  

Le 1er show scientifique grand public sur les aléas littoraux 
proposé à Narbonne le 7 avril à 20h15 ! 
Le changement climatique et son impact sur notre littoral abordé 
de manière ludique lors d’un show scientifique ouvert à tous ! 

 
23/03/2022 

 

Les Présidents des Syndicats de rivières du Delta de l’Aude (SMDA), de 
Berre et du Rieu et des Corbières Maritimes, M. Bélard, M. Jammes, M. 
Fauran, et le Président du Parc Naturel Régional (PNR) de la 
Narbonnaise en Méditerranée, M. Codorniou, invitent le grand public à 
s’interroger sur le changement climatique et son impact sur le littoral 
lors d’un show inédit en Méditerranée le jeudi 7 avril à 20h15 au 
Théâtre Scène national du Grand Narbonne ! 

Entre spectacle humoristique et conférence scientifique, le show 
scientifique transporte petits et grands aux cœurs des enjeux des 
risques littoraux sur un ton léger. Grâce à son duo éclairé, le Youtubeur 
Professeur feuillage, le chercheur Eric Chaumillon et le dessinateur 
Guilaume Bouzard, le show promet aux spectateurs une soirée plus 
qu’originale : rires, sciences et illustrations au rendez-vous ! 

Cet événement est proposé dans le cadre du programme « La Mer 
Monte » du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée et de l’étude sur 
les aléas littoraux porté par le SMDA, pour le compte des Syndicats de 
rivières du littoral, en appuie avec le Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques et des Rivières (SMMAR) du bassin versant de l’Aude.  

Plus qu’un show, cet événement est la 1 ère étape de concertation porté 
par le SMDA sur ce sujet. Une étape charnière, puisqu’elle permet une 
première prise de contact avec les citoyens et également de porter à la 
connaissance de tous les risques côtiers présents sur notre territoire. La 
démarche ne s’arrête pas là, une concertation numérique est lancée 
dans le même temps via un questionnaire en ligne sur la perception du 
littoral par les citoyens. Puis, de nombreuses réunions publiques 
d’information mais aussi d’échanges seront organisées toute l’année par 
le SMDA. L’objectif de cette concertation est d’élaborer avec la 
population et les différents acteurs locaux la stratégie d’aménagement 
du littoral pour réduire l’impact des risques côtiers. 

En savoir plus sur la concertation numérique : 
https://swll.to/questionnairelittoraux 

 

Show Scientifique « Hé… La Mer Monte » 
Jeudi 7 avril à 20h15 
Théâtre Scène Nationale du Grand Narbonne 
2 Av. Maître Hubert Mouly, 11100 NARBONNE 
Ouvert à tous, entrée gratuite 
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