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3e Rencontres du Littoral Urbain Durable
Intelligent
vendredi 12 novembre 2021, par lpe

Pour cette 3e édition, les Rencontres du Littoral Urbain Durable Intelligent se teintent aux couleurs d’EUCONEXUS, l’Université Européenne coordonnée par La Rochelle Université. Ces journées auront lieu du 8
au 12 novembre 2021 à l’Espace Encan en présence de partenaires socio-économiques locaux et
européens et des membres de l’alliance européenne.
Dans un contexte particulier cette année, les Rencontres LUDI ont été scindées en deux. Un premier volet
recherche a eu lieu en ligne les 8 et 9 avril dernier. Le second volet socio-économique aura, quant à lui,
lieu du 8 au 12 novembre prochains.
Ces Rencontres s’inscrivent dans la stratégie de spécialisation de l’Université sur le thème du Littoral
Urbain Durable Intelligent avec notamment la création récente de l’Institut LUDI. Elles sont également en
adéquation avec les orientations locales portées par le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone dont La
Rochelle Université fait partie.

Une édition européenne
Pour l’édition de novembre, l’événement est co-organisé avec EU-CONEXUS, l’Université Européenne
pilotée par La Rochelle Université et positionnée sur les mêmes thématiques de développement durable
des littoraux. A cette occasion, les partenaires socio-économiques des 9 universités membres sont invités
à venir échanger et mettre en évidence la production d’innovations au service des problématiques des
territoires côtiers.
Lors de ces Rencontres, les acteurs locaux et européens seront invités à visiter les laboratoires du tout
nouvel Institut LUDI le lundi 8 novembre et les 3 ports de La Rochelle (plaisance, commerce et de pêche)
le mercredi 10 novembre. Ainsi, ils pourront découvrir les projets partenariaux développés entre La
Rochelle Université et les collectivités et entreprises du territoire.
Des tables rondes sont également organisées les mardi 9 et mercredi 10 novembre pour entamer des
réflexions sur des thèmes comme les ports connectés et responsables ou le tourisme durable.
Le mardi 9 novembre, un après-midi de l’innovation est proposé par CampusInnov, service de La Rochelle
Université visant à soutenir et accélérer une dynamique d’innovation et d’entrepreneuriat au service du
développement socio-économique territorial. Ce moment sera notamment mis à profit pour présenter un
Escape game de l’innovation et mettre en avant la collaboration de La Rochelle Université et Valbiotis au
travers d’une keynote.

Un temps fort grand public
Une conférence destinée au grand public marquera le temps fort de cette édition le mercredi 10
novembre à 19h à l’Espace Encan. Isabelle Autissier (navigatrice et présidente d’honneur du WWF) et Éric
Chaumillon (professeur de géologie marine et littorale) aborderont le thème « Littoral : qu’est-ce qui va
changer ? ». Elle sera suivie d’un temps de dédicaces de leurs livres respectifs.

Contribuant à la construction de l’Université Européenne EU-CONEXUS, ces Rencontres seront aussi
l’occasion pour les instances de l’alliance de se rencontrer.
Cette semaine est organisée en coopération avec EU-CONEXUS, la Fondation La Rochelle Université, le
programme Erasmus+ et la Communauté d’agglomération de La Rochelle et avec le soutien de Tipee, du
Port Atlantique La Rochelle, de la Fondation Léa Nature, de la Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique, Investissements d’Avenir, de la Communauté d’agglomération de La Rochelle et du
programme Erasmus+.
Les Rencontres LUDI se tiendront du 8 au 12 novembre 2021
A l’espace Encan
Quai Louis Prunier - 17000 La Rochelle
Informations et inscriptions :
> Programme
> S’inscrire

