JUIN –JUILLET-AOUT 2014 – n°79
Cher(e)s Collègues,
Chaque année, la préparation des Journées Nationales d'Etudes de l'ANEL représente un gros travail pour notre
équipe et cela a contribué à retarder la fabrication de ce bulletin "Liaisons Littorales " aussi je vous prie de bien
vouloir excuser cet envoi tardif.
Cependant, depuis le précédent bulletin, l'ANEL a participé à de nombreuses réunions et a organisé une journée de
formation, le 2 Juillet dernier, à l'attention des nouveaux élus des collectivités du littoral. Une cinquantaine d'entre
eux y ont participé sur le thème " Enjeux et contraintes des espaces littoraux : quels objectifs, quelles marges de
manœuvre, quels outils de gouvernance, quels partenaires ? ». Les élus ont également souhaité bénéficier d'une
journée spécifique sur l'application de la Loi Littoral et les questions d'urbanisme aussi, avec la complicité de nos
amis de LittOcéan, nous envisagerons d'organiser une deuxième journée de formation avant la fin 2014.
Sinon, comme je m'y étais engagé auprès des élus de l'Ile de La REUNION, je suis allé dans l'Océan indien, du 26 au
31 Mai dernier, accompagné d'une délégation d’administrateurs de l’ANEL et de la déléguée générale, Christine
LAIR. Nous y avons été accueillis avec chaleur par nos collègues ultramarins et avons partagé avec eux nos
problématiques communes s'agissant d'érosion côtière, d'aménagement du littoral, de traitement des déchets, de
qualité des eaux. Toutefois, leur situation d'iliens très loin de la métropole, les particularités climatiques de la
REUNION, l'exigence d'une autonomie énergétique, amplifient les problèmes d'aménagement du territoire. Nous en
avons d'ailleurs débattu avec le préfet de Région qui nous a reçus en préfecture.
Il m'a semblé intéressant de donner à LA ROCHELLE une tribune à nos collègues ultramarins qui viennent chaque
année plus nombreux assister à nos Journées d'Etudes. Nous pourrons ainsi confronter les modalités de gestion de nos
collectivités, de littoraux très divers, et partager les avancées, souvent pionnières, qu'ils mettent en œuvre notamment
dans le domaine des énergies durables.
Du 17 au 19 Juin, j’ai eu le plaisir d’accueillir dans la commune de MERLIMONT, des scientifiques du monde entier
venus participer à un Colloque international organisé par EUCC-France sur la gestion des dunes littorales en Europe.
L'ANEL, partenaire d'EUCC depuis de nombreuses années, suit régulièrement les ateliers de terrain sur toutes les
façades maritimes (pour votre information, le prochain aura lieu dans le VAR, les 14 et 15 Octobre 2014).
Le 20 juin, à l'invitation de Philippe GROSVALET, président du Conseil général de Loire-Atlantique, je me suis
rendu à SAINT-NAZAIRE avec la déléguée générale, pour participer à la journée de restitution des réflexions menées
dans le cadre de la mission « Mer et littoral », lancée par le président de l'ADF, Claudy LEBRETON et confiée à son
collègue de Loire-Atlantique. Ce travail a donné lieu à un rapport "Les départements face au défi littoral", auquel ont
participé les 31 départements littoraux de France, et pour lequel les élus de l’ANEL ont été auditionnés.
La fin de l'été a été marquée par un changement de gouvernement. Le Secrétaire d'Etat aux transports, à la mer et à la
pêche, Fréderic CUVILLIER, n'a pas souhaité poursuivre ses fonctions mais nous tenons à le remercier pour son
soutien et son action en faveur de la mer et des acteurs du monde maritime et lui dire que nous espérons le revoir très
vite à l'ANEL, parmi nous, pour bénéficier de ses compétences d'ancien ministre et d'élu de Boulogne sur Mer.
Le Conseil National de la Mer et des Littoraux qu'il nous avait annoncé au 24 septembre, par courrier du 1er Aout
dernier, avec les questions qu'il comptait présenter, pourrait être reporté mi-Octobre.
Je vous donne rendez vous à LA ROCHELLE, dès le mercredi 22 Octobre pour les Journées Nationales d’Etudes de
l’ANEL, sur le thème des responsabilités de l’élu du littoral (programme en ligne sur notre site). A bientôt donc
Jean-François RAPIN, Président de l’ANEL
Nous avons tous été très affectés par l'annonce du décès de Christian BOURQUIN, président de la Région
Languedoc-Roussillon, avec lequel nous avions tissé des liens d'amitié autour du Parlement de la Mer. Les
administrateurs et moi-même présentons nos sincères condoléances à ses proches et aux élus régionaux, qui ont tous
salué son engagement pour les questions littorales et maritimes.
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VIE DE L’ANEL
Le président accompagné d’une délégation d’administrateurs de l’ANEL et de la déléguée générale, ont rencontré du
26 au 31 mai, leurs collègues ultramarins des collectivités de la Réunion pour échanger sur leurs problématiques
littorales spécifiques.
A l’occasion des 20 ans d'EUCC-France et les 25 ans du réseau européen Coastal & Marine Union (EUCC), le
président, Jean-François RAPIN, a accueilli à MERLIMONT du 17 au 19 juin, les Journées EUCC-France sur le
thème de la gestion des dunes littorales en Europe. Des experts de chaque pays européen membre du réseau EUCC
ont présenté leurs expériences et pratiques à partir d'études de cas, et les participants se sont ensuite rendus au
complexe dunaire de MERLIMONT-BERCK et sur les plages et dunes du secteur urbanisé de MERLIMONT.
Le 20 juin, le président a répondu favorablement à l’invitation de Philippe GROSVALET, président du Conseil
général de Loire-Atlantique, pour participer à la journée de restitution, à SAINT NAZAIRE, sur les réflexions
développées dans le cadre de la mission « Mer et littoral » et les conclusions du rapport auquel ont participé les 31
départements littoraux de France.
Les membres du CODCAP se sont à nouveaux réunis pour élaborer le cahier des charges du nouvel appel à projets ou
"Concours national" pour des ports de plaisance exemplaires.
Réouverture du dossier "décret-plage", à la suite d'une nouvelle rencontre sur ce sujet avec le Secrétaire d'Etat chargé
des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric CUVILLIER, le 22 Juillet dernier. Rendez-vous donné début
septembre pour un nouveau groupe de travail afin de finaliser le projet de décret modificatif du décret plage de 2006.
Le Secrétaire d'Etat s'est engagé à trouver une solution aux problèmes économiques soulevés par une application trop
stricte et indifférenciée du décret sur les concessions de plage, comme l'avait admis d'ailleurs le rapport de
l'Inspection générale de 2009, diligentée pour envisager sa modification.
Cela a été longuement évoqué lors de la réunion annuelle du Syndicat de communes du littoral varois, présidé par Gil
BERNARDI, maire du LAVANDOU et à laquelle participait en invité d'honneur, le Secrétaire d'Etat Fréderic
CUVILLIER, assisté du préfet de département. Les maires présents ont fait état des difficultés rencontrées et ont
souhaité que des solutions locales puissent être trouvées rapidement. Ce 12 Aout, l'ANEL était également représentée
par Christine LAIR.
L'ANEL va solliciter le successeur de Fréderic CUVILLIER, Alain VIDALIES pour poursuivre la résolution de ce
dossier.
Le 30 Juillet, à l'invitation du ministre des Affaires Etrangères et du développement international, Laurent FABIUS,
l'ANEL, représentée par la déléguée générale, a participé à une réunion sur le projet de réforme de la taxe de séjour.
Une contribution écrite a été demandée aux associations d'élus et aux professionnels présents à cette réunion.

ACTUALITES DU LITTORAL
ENVIRONNEMENT et LITTORAL
Frédéric Cuvillier a constitué son équipe, www.acteurspublics.com, 5 mai 2014
Décret n° 2014-447 du 30 avril 2014 relatif au secrétariat du Conseil national de la mer et des littoraux,
www.legifrance.gouv.fr

Les présidents des comités de bassin devront désormais être des élus, www.maire-info.com, 30 juin 2014
Décret n° 2014-722 du 27 juin 2014 relatif aux comités de bassin, www.legifrance.gouv.fr
Une proposition de loi sénatoriale veut décentraliser l'application de la loi Littoral, www.localtis.info, 18 juill. 2014
La proposition de loi, www.senat.fr
Projet de loi relatif à la biodiversité :
Biodiversité : un projet de loi largement enrichi, www.localtis.info, 27 juin 2014
Projet de loi relatif à la biodiversité, www.assemblee-nationale.fr
Simplification des procédures relevant de la loi sur l'eau, www.hydroplus.info, 8 juillet 2014
Prévention des inondations :
Ségolène Royal lance une stratégie de prévention des inondations, www.maire-info.com, 15 juillet 2014
La stratégie face aux risques d’inondations : ne plus subir, mais anticiper et organiser,
www.developpement-durable.gouv.fr, 10 juillet 2014

La Stratégie Nationale de Gestion des Risques d'Inondation, www.developpement-durable.gouv.fr
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La mission « Mer et Littoral » de l’AdF a rendu son rapport :
Les Départements côtiers se mobilisent face au défi littoral, www.departements.fr, 20 juin 2014
Gestion du littoral : les départements souhaitent renforcer leurs actions, www.actu-environnement.com, 23 juin 2014
Littoral : quand trente départements deviennent force de proposition, http://localtis.info, 20 juin 2014
Pour télécharger le rapport : Les départements face au défi littoral
Un nouveau parc naturel marin dans le Bassin d’Arcachon, http://www.developpement-durable.gouv.fr, 8 juin 2014
Cap Corse : bientôt un parc naturel marin, www.actu-environnement.com, 10 juin 2014
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires :
Une nouvelle directrice pour le Commissariat général à l’égalité des territoires, www.maire-info.com, 2 juin 2014
Deux arrêtés précisent l'organisation du Commissariat général à l'égalité des territoires, www.legifrance.gouv.fr
Énergies marines renouvelables :
Eolien offshore : GDF Suez remporte l'intégralité du deuxième appel d'offres, www.actu-environnement.com, 7 mai
2014

GDF Suez remporte les deux champs éoliens de Yeu-Noirmoutier et du Tréport, www.lemarin.fr, 7 mai 2014
Une ferme d'éoliennes flottantes en projet au large de Port-la-Nouvelle, www.midilibre.fr
Les arrêtés autorisant les parcs du 2e appel d'offres publiés, www.actu-environnement.com, 9 juillet 2014
La Région accompagne les entreprises de la filière algues et ostréiculture, www.bretagne.fr
Un fonds d’investissement pour soutenir l’essor de l’économie littorale dans les Pays de la Loire,
www.meretmarine.com, 24 juin 2014

Hérault : le lido du Petit et du Grand-Travers ouvre au public, www.midilibre.fr, 27 juin 2014
L'Ifremer a 30 ans, wwz.ifremer.fr, 5 juin 2014
Sondage exclusif : les français et la mer, www.aires-marines.fr, 8 juin 2014
91% des Français contre un assouplissement de la loi Littoral , www.localtis.info, 16 juin 2014
grand prix « le génie écologique au service de la politique de l’eau », www.developpement-durable.gouv.fr, 3 juin 2014
Vacances propres: la campagne 2014 est lancée !, www.vacancespropres.com

OUTRE MER
Antilles : décentraliser la protection du littoral grâce aux 50 pas du Roy, www.actu-environnement.com, 16 juill. 2014
Rapport du CGEDD : "Les problématiques foncières et les rôles des différents opérateurs aux Antilles"
Martinique: l’Europe finance un projet d’énergie thermique des mers, www.lemarin.fr, 10 juillet 2014
Chlordécone en Outre-mer : la Cour des comptes pointe la stratégie de gestion des risques sanitaires,
www.actu-environnement.com, 13 juin 2014

« La santé dans les outre-mer, une responsabilité de la République », www.ccomptes.fr, 12 juin 2014
Pour une Europe ultramarine, Résolution "Pour une Europe ultramarine" présenté par M. Gérard GRIGNON, au
nom de la délégation à l'Outre-mer, www.lecese.fr, 6 mai 2014
La mer, "enjeu cardinal" pour la France, selon G.Pau-Langevin, www.linfo.re, 19 juin 2014
PORTS TRANSPORTS PLAISANCE
Cluster maritime français : Francis Vallat passera la présidence à Frédéric Moncany de Saint-Aignan ,
www.lemarin.fr, 18 juin 2014

Francis Vallat : L'inlassable combat pour la France maritime, www.meretmarine.com, 18 juin 2014
Lorient : Le port de Keroman scelle une alliance avec le Maroc, servirlepublic.fr, 25 juin 2014
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PECHE
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)
Pêche et aquaculture : l’enveloppe financière à la hausse, www.lemarin.fr, 13 juin 2014
Frédéric Cuvillier salue l’attribution d’une enveloppe financière européenne à la France pour la pêche et
l’aquaculture en forte augmentation, fredericcuvillier.com, 12 juin 2014
Les fonds européens pour la pêche attribués à la France nettement augmentés, www.meretmarine.com, 16 juin 2014
Pêche : la Commission européenne veut interdire tous les filets dérivants , www.lemarin.fr, 14 mai 2014
Communiqué de la Commission européenne, europa.eu, 14 mai 2014
Pêches maritimes : comment concilier exploitation et préservation des ressources halieutiques ?, Rapport de M.
Marcel-Pierre CLÉACH, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
n° 495 (2013-2014) - 5 mai 2014, www.senat.fr
L’État et les collectivités aident les mytiliculteurs de la baie de l’Aiguillon, www.lemarin.fr, 5 juin 2014
Le CNPMEM « défend l’intégralité de la pêche française », www.lemarin.fr, 20 juin 2014
TOURISME ET CULTURE
Promotion de l’attractivité touristique de la France – Entretiens de Laurent Fabius avec les professionnels du
secteur du tourisme (22 avril 2014), www.veilleinfotourisme.fr

A LIRE
Un rapport pointe la vulnérabilité des réseaux d’infrastructures face aux risques naturels
www.maire-info.com, 5 mai 2014

Télécharger le rapport du CGEDD
L’adaptation de la France au changement climatique
Avis du Conseil Economique Social et Environnemental, par MM. Jean Jouzel et Antoine Bonduelle, rapporteurs, au
nom de la Section de l'environnement, www.lecese.fr
Développement des énergies marines renouvelables et préservation de la biodiversité, http://www.uicn.fr
Fiches de l’Observatoire National de la Mer et du Littoral : www.onml.fr
Les Français et la mer : perceptions sur l’état du milieu marin et sur l’exploitation des ressources marines
Age des habitants des communes littorales en 2009 et évolution depuis 1990

AGENDA
A noter
Journées Nationales d’Etudes de l’ANEL
« Les responsabilités de l’élu du littoral aujourd’hui »
Mercredi 22, Jeudi 23 et vendredi 24 Octobre 2014 à LA ROCHELLE
Pour consulter l’intégralité de l’agenda, rendez-vous sur le site de l’ANEL
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