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Cher(e)s Collègues,
Je tiens, en mon nom personnel et au nom des élus de l'ANEL, des communes, communautés de communes et
d'agglomération, des départements et régions maritimes, à féliciter chaleureusement les nouveaux élus et ceux
qui ont été réélus maires d'une commune du littoral français, de métropole ou d'outre-mer. Je me réjouis de
vous voir rejoindre le grand parti de la mer qui nous réunit tous.
Cette année les élus du Comité Directeur de l'ANEL ont choisi pour les prochaines Journées Nationales
d'Etudes, le thème « des responsabilités spécifiques de l'élu du littoral ». Nous vous invitons à nous rejoindre à
LA ROCHELLE, les Mercredi 22, Jeudi 23 et Vendredi 24 Octobre 2014.
Avant la rencontre annuelle qui nous réunit nombreux chaque année au mois d'Octobre, le Comité Directeur
a décidé d'organiser une journée de "formation / information" le Mercredi 2 Juillet 2014, à l'Assemblée
Nationale, de 10h à 17h, sur les enjeux et les contraintes des espaces littoraux : quels objectifs, quelles marges
de manœuvre, quels outils de gouvernance, quels partenaires ?
Si vous êtes intéressés, merci d'adresser le coupon de réservation, que vous trouverez sur le site internet, à l'ANEL.
D'ici là, j'irai avec une délégation d'administrateurs de l'ANEL rencontrer, du 26 Mai au 31 Mai, nos collègues
ultramarins des collectivités de La Réunion, qui ont connu eux aussi des phénomènes géographiques violents en
ce début d'année 2014 et nous échangerons sur les problématiques qui nous sont communes et sur celles plus
spécifiques aux particularités de l'ile.

Jean-François RAPIN
Président de l’ANEL,
Maire de MERLIMONT
Conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais
VIE DE L’ANEL
Les élections municipales de Mars 2014 vont conduire au renouvellement de la composition de notre Conseil
d'administration, qui sera réélu lors de l'Assemblée Générale du 22 Octobre 2014.
Vous serez appelés, par un courrier particulier, à formuler votre demande d'y participer puisque d'anciens élus ont
choisi de mettre fin à leurs fonctions et que d'autres n'ont pas été réélus, au titre de leur mandat de maire.
Nous avons fait appel pendant la période délicate d'installation des nouvelles équipes aux personnalités qualifiées
pour représenter l'ANEL. C'est ainsi que notre président d'honneur Yvon BONNOT, ancien président de
l’ANEL, a participé, à l’invitation de Xavier DE LA GORCE, président de la SNSM, au Forum "Mer en
sécurité", qui s’est tenu à la base nautique de l’île de Monsieur, à SEVRES.
Sur le même thème, l'Université de POITIERS avait sollicité l'ANEL et Patrick NAYL qui a bien voulu
représenter l'ANEL à une table ronde sur la responsabilité de l'élu du littoral.
L'Université de LA ROCHELLE a organisé du 2 au 4 Avril un colloque sur le thème "Réduire les risques
littoraux et s'adapter au changement climatique" et Christine LAIR, déléguée générale est intervenue ainsi que les
représentants du GIP Littoral Aquitain, dans la suite des Assises nationales sur les risques naturels de Décembre
2013.
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L'ANEL a transmis, après une année, la présidence du CODCAP, à la FIN la suite, comme c'est l'usage entre
les différents partenaires de ce Comité et la première réunion de 2014 a eu lieu, à BOULOGNE-SUR-MER,
sur le bateau Planet Solar, où Gérard D’ABOVILLE les avait tous aimablement invités. Cette réunion de travail
a permis de connaitre les évolutions de la plaisance dans ce Bassin de plaisance qui réunit plusieurs ports et qui
cherche à attirer la clientèle britannique.
Laurent FABIUS, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, qui a pris de nouvelles
responsabilités avec l'économie touristique, a rencontré le 22 Avril, les trois délégués généraux des associations
d'élus du Littoral, (ANEL) de la Montagne (ANEM) et des Communes touristiques (ANMSCCT), ces associations
ayant pris une position commune dans le cadre des Assises du Tourisme, lancées début 2014.
Jean-François RAPIN, qui préside le groupe de travail « Gestion de la prévention de l'érosion côtière » dans le
cadre du CNML (Conseil National de la Mer et des Littoraux) s’est réuni le 6 Mai 2014, après avoir émis en Février
2014 un avis, assorti de quelques réserves sur le projet de stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières
(SNGRI).
Il a participé par ailleurs aux réunions du Comité des Finances Locales dont il est membre.
Passeport vert : Gérard RUIZ, président de la Commission « Coopérations Internationales » de l’ANEL,
accompagné de Christine LAIR, des représentants de Cités Unies de France et du directeur de l'office de
tourisme de Vannes ont rencontré Madame Claude SEYSE, vice-présidente du Conseil Général de LoireAtlantique, à Nantes. Le CG 44 est pionnier dans une démarche de sensibilisation au tourisme durable et il était
intéressant de comprendre la démarche et les actions mises en place pour faire évoluer les comportements vers une
plus grande responsabilisation sans contraindre pour autant les populations. De nombreuses réunions entre tous les
acteurs locaux et les chefs d'entreprises ont permis de faire naitre des actions tout à fait innovantes.
Un groupe de travail ad hoc s'est réuni le 14 Mai pour examiner le projet de circulaire d'application de la Loi
Littoral, annoncé par la DGALN et les élus de l'ANEL ont examiné les textes soumis à leurs observations et pour
lesquels une communication sera faite prochainement après l'analyse en profondeur des fiches annexes qui précisent
la jurisprudence relatives aux notions essentielles de la Loi de 1986.
Le séminaire national à mi parcours des projets d'expérimentation de la relocalisation des activités et des biens
fortement exposés aux risques naturels littoraux organisé par le MEDDE vient d'avoir lieu à l'Aquarium tropical
de la Porte Dorée à Paris. Ce fut l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement des différents projets et sur les
contraintes, financières, règlementaires ou de gouvernance qui pesaient sur ces projets. Jean-Louis LEONARD,
président délégué, y a représenté l'ANEL. Y participaient également les élus et nouveaux élus de cet appel à
projets (5 lauréats).

ACTUALITES DU LITTORAL
ENVIRONNEMENT et LITTORAL
Frédéric CUVILLIER a été nommé secrétaire d'Etat, en charge des transports, de la mer et de la pêche.
Création du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Le Décret n° 2014-394 du 31 Mars 2014 créant le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) est paru au
Journal officiel du 2 avril 2014
Le projet de loi sur la biodiversité adopté en Conseil des ministres : Le projet de loi sur la biodiversité dont la mesure
phare est la création d'une nouvelle Agence française pour la biodiversité devrait voir le jour en 2015 et venir en
appui des acteurs locaux pour améliorer la protection des espèces et des espaces naturels.
Ce que les acteurs du maritime attendent du gouvernement Valls
À la demande du « Marin », les grandes organisations professionnelles maritimes ont fixé leurs priorités, à l'intention
de Manuel VALLS, Premier ministre.

OUTRE MER
« Les zones économiques exclusives ultramarines : le moment de vérité »
Rapport de MM. Jean-Étienne ANTOINETTE, Joël GUERRIAU et Richard TUHEIAVA, fait au nom de la
Délégation sénatoriale à l'Outre-mer n° 430 (2013-2014) - 9 Avril 2014
PORTS

TRANSPORTS

PLAISANCE
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Fédération des industries nautiques : Yves Lyon-Caen succède à Jean-François Fountaine
L'AIVP annonce la 14e Conférence Mondiale Villes et Ports , à DURBAN, du 3 au 6 Novembre 2014

PECHE
Le Parlement européen a adopté le Feamp, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
TOURISME ET CULTURE
Le ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme vient de mettre en ligne sur son site Internet les résultats de
la consultation sur le tourisme en France organisée dans le cadre des Assises du tourisme.
Atout France publie «Panorama du tourisme littoral - Analyse de l'offre et dynamiques d'évolution - France
Métropolitaine»
La Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) a tenu, le 8 Avril, un point presse sur le bilan de la
saison écoulée et les perspectives de la saison en cours.

A LIRE : RAPPORTS et PUBLICATIONS
Les actes des Assises Nationales des Risques Naturels de Décembre 2013 sont disponibles. Vous trouverez
notamment les actes des plénières, les comptes-rendus des ateliers, le recueil des posters scientifiques ainsi que les
posters exposés sur le stand du ministère.
Actes des ANRN 2014
L’Observatoire National de la Mer et du Littoral vient de publier Les données clés de la mer et du littoral

AGENDA
Pour consulter l’agenda, rendez-vous sur le site de l’ANEL
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