
Documentaire sur l’érosion des dunes à l’Ile d’Yeu

Afin de sensibiliser les habitants et les touristes à la fragilité des dunes et à leur
érosion, nous avons décidé de tourner un film de sensibilisation.
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Contexte de notre projet

Depuis le début de l'année, nous travaillons sur le trait de côte. Sur ces bases-là, on a appris

des choses sur les dunes et l’érosion des côtes. On a recueilli des informations de la part de Sylvain

Rouillé et d'Annabelle Chauviteau. Ils nous ont dit que plus ça allait et plus les dunes reculaient à

cause  de  l’érosion  des  côtes.  Ils  cherchent  des  idées  pour  lutter  contre  ça.  Ils  ont  trouvées

l’enrochement, les ganivelles, …

Ils mettent ça sur les cotes pour éviter que la mer gagne du terrain et pour limiter les dégâts. 

Nous  souhaitons  créer  un  film  de  sensibilisation  avec  des  personnes  que  nous  allons

interroger sur le trait de côte. Suite à ce qu’on a vu, il n'y a pas assez de solutions ou alors elles ne

sont pas assez efficaces et difficiles à mettre en place pour lutter contre ce phénomène. 

Nous avons choisit de créer un film afin de sensibiliser les gens, qu’ils fassent plus attention

aux  dunes  en  évitant  de  marcher  dessus  et  que  ce  phénomènes  pourrait  avoir  de  grosses

conséquences si nous n'agissons pas rapidement.



Fiche technique de réalisation de notre action

Nous  voulons  réaliser  un  documentaire  à  propos  de  l’érosion  dunaire  à  l’Ile  d’Yeu,

regroupant des témoignages de personnes vivant depuis longtemps sur l’île, une comparaison de

photos anciennes avec d’autres plus récentes, ainsi que quelques explications quant au phénomène

de l’érosion.

Nous voulons aussi imprimer des flyers afin de sensibiliser les touristes ainsi que les habitants à la

fragilité de la  dune que nous déposerons dans les commerces (loueurs de vélos,  supermarchés,

boutiques, ...)

Si nous réalisons un film de sensibilisation, nous allons:

-  interviewer des personnes habitant depuis longtemps sur l’île 

- Faire une sortie avec des personnes âgées de la maison de retraite « Le Chêne Vert » sur le

terrain et les interroger sur l’évolution de la côte sableuse (sensible à l’érosion)

- Prendre des photos de la côte sableuse pour les comparer à de plus anciennes.

- Filmer/photographier la côte depuis l’hélicoptère

            

Si nous réalisons des flyers de sensibilisation, nous allons :

- Définir le message à faire passer

- Trouver un slogan accrocheur

- Trouver un joli design (simple et efficace)

- déposer les flyer dans les commerces



Nos partenaires

Noms Métier Adresse email Numéro de téléphone

Annabelle Chauviteau Archéologue Annabelle.chauviteau.
mairie@ile-yeu.fr

0251589146

Sylvain Rouillé Service environnement espaces-
verts1@mairie-ile-
yeu.fr

0660703595

Maurice Esseul historien 0607239503

Samuel le goff Transition écologique Samuel.legoff.mairie@
ile-yeu.fr

0251595978

Jean-françois Henry Historien 0787033522

Vital Agent d’entretien au 
Collège des Sicardières

Maison de retraite animation.ehpad@ile-
yeu.fr

0228129135

Oya film oya.films@laposte.net 0664288670

Compagnie vendéen Liaison yeu continent 02 51 60 14 60 

Yeu Continent Liaison yeu continent 02 52 32 32 32 



Notre calendrier

Mois et demi-journées Mars Avril Mai

Description des actions 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Préparation pour le comité technique

Comité technique

Rencontre maison de retraite         

Oya film et tournage du film                                                                   



Notre budget

DÉPENSES RECETTES

Intitulé des dépenses Coût Intitulé des recettes Coût

Oya film 200 Projet « Jeunesse en Transition » 400

Prospectus 100

Campanie vendéenne et Yeu 
Continent

Alimentation ou cadeaux 100

TOTAL 400 TOTAL 400


