
 
 

  
Depuis sa création en 1975, le Conservatoire du littoral protège, 
par l'acquisition foncière, la biodiversité et les paysages du 
littoral marin et des rives des lacs intérieurs de plus de 1 000 ha. 
Il maintient en bon état écologique les sites qu'il acquiert, les 
restaure au besoin et les ouvre au public, avec l'appui essentiel 
des collectivités territoriales qui les gèrent. 
 
Le littoral est soumis à des événements climatiques 
exceptionnels, dont la fréquence et l'amplitude s'accroissent en 
fonction du changement climatique général. Ce constat impose 
au Conservatoire du littoral de définir une stratégie qui tienne 
compte de ces évolutions et des risques associés, pour ajuster 
les principes de son intervention foncière et pour prévoir le 
devenir des sites vulnérables déjà placés sous sa responsabilité. 
Ces préoccupations recoupent celles des collectivités 
territoriales sur les espaces vouées à l'habitat et aux activités 
productives. L'enjeu englobe tout le littoral, densément peuplé et 
siège de nombreuses activités économiques, touristiques et 
sociales, ou bordés d'espaces naturels, les uns étant souvent 
liés aux autres. 
 
Grâce au partenariat qu'il a noué depuis 20 ans avec la 
Fondation P&G pour la protection du littoral, le Conservatoire du 
littoral organise ses " Ateliers " annuels, instances de débat, 
d'échanges et de proposition d'idées novatrices. 
 
 
 
 
 
 

Le littoral face au changement climatique : subir o u s'adapter ? 
L'approche du Conservatoire du littoral 

 
Programme 
 
Mercredi 5 décembre 
 
9h00 Accueil 
 
9h30 Discours d'ouverture 
André Vézinhet, président du Conseil général de l'Hérault 
Le président du conseil d'administration du Conservatoire du littoral 
Jean-François Rapin, président de l'ANEL 
Nicole Salducci, Fondation P&G pour la protection du littoral 
 
10h10 Conférence : Les effets du changement climatique global 
sur les espaces littoraux 
Fernand Verger, professeur émérite de l'École normale supérieure 
 
10h30 Présentation de l'expérience de pays voisins 
L'estuaire du Zwin, Marc Leten, Agence Nature et Forêts (Belgique) 
Le " Shoreline management Plan ", Sam Creed, Environmental 
Agency 
La politique du National Trust (Grande-Bretagne), Phil Dyke 
Le marais de La Pletera, Xavier Quintana, Réserve de la Pletera 
(Espagne) 
 
11h30 Echanges avec la salle 
 
12h30 Buffet 
 
14h00 Visites de terrain 
- Le lido du Petit et du Grand Travers, Mauguio 
Yvon Bourrel, président de Pays de l'Or-Agglomération 
- Le lido de Sète à Marseillan 
Pierre Bouldoire, président de la Communauté d'agglomération du 
Bassin de Thau 
 
18h00 Retour à Montpellier 



Jeudi 6 décembre 
 
8h30 Accueil 
 

9h00 Groupes de travail 
 

1- Stratégie foncière publique sur le littoral 
Président :   Yvon Bonnot, maire de Perros-Guirec 
Témoins :   Vincent Renard, économiste, CNRS 
    Vincent Jolivet, Conservatoire du littoral 
    Martial Barcq, notaire 

 Michel Moly, vice-président du Conseil général  
des Pyrénées-Orientales 

Rapporteur :   Christine Lair, ANEL 
 

2- Gérer des littoraux en mouvement et transformer  
les contraintes en potentialités  
Présidente :   Christine Sandel, présidente de Rivages de France 
Témoins :   Loïc Gouguet, ONF 
    François Bonnet, ONF 
    Gérard Soccoja, pêcheur professionnel 
    Yves Jacob, Ville de Fréjus 

Nathalie Pfeiffer, Réseau d'observation du littoral  
normand et picard (ROLNP)   

    Hughes Heurtefeux, EID Méditerranée 
Rapporteur :   Caroline Petit, Rivages de France 
 

3- La régulation des risques littoraux vue depuis les terrains du 
Conservatoire du littoral 
Président :   Patrick Le Louarn, université de droit de Rennes II 
Témoins :   Janick Moriceau, conseillère régionale de Bretagne 
    Pierre Legall, Université de Nantes 
    Hélène Rey-Valette, université de Montpellier I 
    Patrick Bazin, Conservatoire du littoral 
Rapporteur :   Marine Musson, Conservatoire du littoral 
 
10h30 Pause 
 
11h00 Séance plénière - Restitution des groupes de travail 
 
 

11h30 Séance plénière - Table ronde et échanges avec la salle 
 
La place du Conservatoire du littoral dans l'évolut ion  
des territoires littoraux 
Coordinateur :  Jean-Claude Lefeuvre, président du conseil   
    scientifique du Conservatoire du littoral 
Participants :  Renaud Lagrave, vice-président du Conseil 

régional d'Aquitaine, 
Monique Pétard, vice-présidente du Conseil 
général de l'Hérault, 

     Jean Favennec, EUCC-France, 
     Anne-Marie Levraut, MEDDE (sous réserve) 
Synthèse de l’Atelier : Yves Colcombet, directeur du Conservatoire  

du littoral 
 
12h45 Conclusion  par Thierry Lataste, préfet de la région 
    Languedoc-Roussillon 
 
13h00 Buffet 
 
14h00 Fin de l'Atelier 
 
 
Atelier du Conseil général de l'Hérault 
 
14h15   Avancement du " Plan climat-énergie territorial " 

littoral Michel Pieyre, Conseil général de l'Hérault 
14h45    Changement climatique et littoral méditerranéen : 
    comprendre les impacts, construire l'adaptation 
     Catherine Mojaisky, " Circle-Med " 
15h15   Projet européen Coastance : risques côtiers et 

adaptation du littoral, EID Méditerranée et BRL 
ingénierie 

16h00  Evolution des plages et changement climatique : 
le cas  du golfe d'Aigues-Mortes 

     Hélène Rey-Valette, université Montpellier I 
 
17h00 Fin des débats 
 



 
 
Coupon réponse à renvoyer avant le 16 novembre 2012 à : 
communication@conservatoire-du-littoral.fr 
Renseignements : 01 44 63 56 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de :   
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 

 
 
 


